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Formation DPC

Réunions de Concertation Pluridisciplinaires de la filière FAI2R
Objectifs :
La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) est un espace d'échanges sur les stratégies diagnostiques et
thérapeutiques entre spécialistes de plusieurs disciplines. Elles permettent de :
- rappeler les référentiels nationaux ou de sociétés savantes ;
- connaitre l’avis des spécialistes sur le diagnostic ;
- connaitre l’avis des spécialistes sur la thérapeutique ;
- connaître les dernières recommandations de prise en charge des patients atteints de maladies rares ;
- former les jeunes médecins à la prise en charge particulière des patients atteints de maladies rares.
Le médecin prescripteur de RCP à l’issue de la séance aura trouvé la prise en charge idéale pour son patient.
Résumé :
Les RCP FAI²R organisées et pilotées par la Filière de Santé Maladies Rares (FSMR) auto-immunes et autoinflammatoires (FAI²R), ont pour objectif d’améliorer la prise en charge (diagnostique, thérapeutique, médico-sociale,
etc…) des patients atteints de maladies rares en permettant à leurs médecins traitants de bénéficier de l’avis des experts
nationaux dans les pathologies concernées.
Chaque RCP est animée par un coordonnateur.
Elles sont un lieu d’échange entre les professionnels de santé des différentes disciplines pour prendre une décision
accordant aux patients la meilleure prise en charge en fonction de l’état de la science.
Dans le cas des maladies rares, les prises en charge des patients restent le plus souvent complexes.
Au cours de ces RCP, l’avis émis sera collégial et consensuel, basé sur des référentiels nationaux ou de sociétés
savantes.
Ces avis ne pourront être émis que sur la base des indications cliniques et paracliniques identifiées par le médecin qui
présente le dossier d’un patient dont il est responsable.
Au cours de ces RCP, les étudiants peuvent se connecter à la séance afin d’assister à la présentation de ces dossiers
particulièrement complexes.
Les experts nationaux ont à coeur de détailler toutes les explications données, de façon pédagogiques.
Ces RCP sont également un lieu d’échanges. Les étudiants ont la possibilité de poser leurs questions en direct. Les
étudiants peuvent également présenter des dossiers de patients qu’ils suivent dans le cadre de leur formation.
3 thèmes seront abordés : Vascularites systémiques, Sclérodermie systémique et Myopathies inflammatoires.
Formations destinées aux : médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques, dermatologie et vénérologie,
génétique médicale, hématologie, médecine interne et immunologie clinique, immunologie biologique, médecine vasculaire,
néphrologie, ORL, pédiatrie, pneumologie, rhumatologie, neurologie, cardiologie, hépato-gastro-entérologie, ophtalmologie,
gynécologie.
Pré-requis :l’action concerne plus particulièrement les médecins impliqués dans la prise en charge de patients dans les
domaines de l’auto-immunité et de l’auto-inflammation.
Intervenants : Eric HACHULLA, Valérie DEVAUCHELLE-PENSEC, Zahir AMOURA, Christophe DELIGNY, Xavier
MARIETTE, Patrice CACOUB, Dominique FARGE-BANCEL, Thierry MARTIN, Christophe RICHEZ, Gilles GRATEAU,
Isabelle KONE-PAUT, Isabelle TOUITOU, Véronique HENTGEN, Pierre QUARTIER-DIT-MAIRE, Alexandre BELOT,
Marc LAMBERT.
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Supports pédagogiques: les RCP ont lieu chaque semaine en web conférence, utilisant un outil de gestion sécurisé et
permettant le partage de données médicales en toute confidentialité via l’utilisation de messageries santé sécurisées.
Elles seront accessibles aux médecins en France métropolitaine et également d’Outre-mer (Antilles, Réunion).
La présentation de documents (radiographie, comptes rendus...) par écrans interposés pourra ainsi être effectuée.
La discussion des dossiers s’appuie sur la fiche d’inscription, ainsi que tous autres documents nécessaires à la discussion
des données (imagerie, photos, CR d’examens, etc...)
Lieu de formation : e-learning
Étape 1 : Analyse des pratiques et des besoins : Questionnaire portant sur les pratiques à remplir obligatoirement par voie
électronique 10 jours avant la formation
Étape 2 : Formation sur le Web. 5 séances de 1h30 sont nécessaires pour valider l’étape 2. De 13h30 à 15h.
 RCP Vascularites systémiques :
Mardi 19 février 2019, mardi 26 mars 2019, mardi 30 avril 2019, mardi 04 juin 2019, mardi 09 juillet 2019,
mardi 13 août 2019, mardi 17 septembre 2019, mardi 22 octobre 2019, mardi 26 novembre 2019.
 RCP Sclérodermie systémique :
Mardi 05 mars 2019, mardi 09 avril 2019, mardi 14 mai 2019, mardi 18 juin 2019, mardi 23 juillet 2019,
mardi 27 août 2019, mardi 01 octobre 2019, mardi 05 novembre 2019, mardi 10 décembre 2019.
 RCP Myopathies inflammatoires :
Mardi 12 mars 2019, mardi 03 septembre 2019.
Étape 3 : Évaluation de l’acquisition et de l’intégration des compétences :
L'évaluation des connaissances acquises pendant la formation se fait sous forme de test.
L'intégration des nouvelles connaissances dans la pratique professionnelle se fait sous forme d'un questionnaire
électronique à remplir obligatoirement 1 mois après la formation.
Tarif : 200 euros

