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Description
Action :
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
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Format : Non présentiel
Participants max : 45
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 59781800019 Concepteur : Docteur (M)
BOURROUNET Eric
Coût : 475 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Médecine générale

Mode(s) d'exercice des
participants :
Libéral
Salariés en centres de santé
conventionnés

Objectif / résume de l’action :
Les affections thyroïdiennes sont fréquentes, et il existe une forte augmentation des
prescriptions de lévothyroxine en France ces deux dernières décennies par rapport aux autres
pays européens. La sensibilisation des médecins et la mise à disposition de techniques
d’exploration très sensibles ont conduit à la détection de particularités morphologiques ou
fonctionnelles sans manifestation clinique dont on ne sait si elles correspondent à des situations
pathologiques. Ce dépistage intensif a pour conséquence une utilisation de la lévothyroxine
souvent « à vie », dans des situations à la limite du bon usage. A l'inverse les symptômes d'une
dysthyroïdie avérée peuvent être trompeurs. Car ils sont nombreux et non spécifiques. Les
objectifs de cette formation sont de mettre en situation l'apprenant avec une patiente virtuelle
qui peut présenter de façon aléatoire des formes cliniques différentes de dysthyroïdies. C'est
une action de formation individuelle non présentielle asynchrone et dite intégrée car elle
comprend une phase d'analyse des pratiques et des sessions de simulation en santé ce qui
permettra au participant de valider son DPC. Cette action vise à améliorer le diagnostic et la
prise en charge des "dysthyroïdies". Le participant fait dans un premier temps un audit clinique
à partir de 10 dossiers de ses patients pris en charge pour dysthyroïdie, vus avant l'utilisation du
simulateur. Il accède à notre plateforme WEB et complète sa grille d'audit en ligne, ensuite il
répond à un pré-test, puis après avoir visualisé le briefing virtuel il peut utiliser le simulateur de
consultation virtuelle "Les Dysthyroïdies". C'est un simulateur de consultations en animation
interactive 3D. L'apprenant doit mener plusieurs consultations en choisissant les bonnes
questions, les bons examens complémentaires. Il devra interpréter correctement les résultats et
prendre les bonnes décisions qui seront comparées aux référentiels en cours. Ce simulateur qui
confronte le participant à un avatar, permet l'entraînement au raisonnement clinique
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diagnostique et thérapeutique. Il permet aussi un accès aux référentiels qui ont permis
l'élaboration du scénario, et à des outils qui lui permettront d'optimiser le suivi et la prise en
charge des ses patients "dans la vraie vie". A la fin des sessions de simulation l'expert virtuel
retrace tout son parcours et reprend les points positifs et les points à améliorer. L'apprenant
prend connaissance de ses scorecards, et répond au post-test. Il aura ensuite un mois pour
répondre au deuxième tour d'audit clinique qui lui permettra d'évaluer l'amélioration de sa
pratique et de valider son action. Le participant peut sauvegarder sa consultation à tout moment
pour la reprendre plus tard. Il peut mener plusieurs sessions de consultations et comparer ses
résultats grâce à ses scorecards. La durée d'apprentissage peut donc être allongée sans limite
Cette action de DPC est intégrée, elle est individuelle non présentielle asynchrone et comprend
1: une FORMATION CONTINUE avec utilisation d'un SIMULATEUR : (Sessions de simulations
en santé) en ligne sur SIMULATEUR :Consultation simulée: "Les Dysthyroïdies". C'est
l'utilisation d’un simulateur de consultations en animation interactive 3D. 2:une ANALYSE des
PRATIQUES par AUDIT CLINIQUE : (Non présentielle asynchrone). A l’issue de cette
formation le médecin devra être en capacité de faire le diagnostic des principales causes de
dysthyroïdie, d'éviter les examens complémentaires inutiles, de pratiquer des dépistages et de
traiter les hypothyroïdies frustres conformément aux recommandations de la HAS.
Pré-requis :
Aucun
Orientation(s) :
- Pertinence d'une exploration biologique thyroïdienne (quels examens en première et seconde
intention devant une dysthyroïdie, surveillance biologique thyroïdienne en cas de traitement par
anti-thyroidiens de synthèse ou hors traitement par anti-thyroidiens de synthèse)
Méthode(s) :
- Audit clinique
- Simulation en santé
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