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séminaire FPC Thyroïde
vendredi 01 & samedi 02/06/2007

Pathologie thyroïdienne
programme des 1er et 2 juin 2007
I. J1 matin
objectif : la clinique
o identifier les circonstances de découverte d’une anomalie thyroïdienne
o décrire la pratique de la palpation de la thyroïde
08h30 : accueil, émargement
09h00 : plénière
- introduction, présentation du séminaire
- présentation des participants, de l’expert, des animateurs et de l’organisateur
- pré test
09h30 : atelier : recueil des attentes du séminaire
10h00 : plénière : présentation de la synthèse du travail des 2 groupes
10h30 : pause
11h00 : ateliers
- les circonstances de découverte
o les signes fonctionnels des anomalies morphologiques (à lister)
o comment examine-t-on cliniquement une glande thyroïde ?
11h30 : plénière
- présentation de la synthèse du travail des 2 groupes
- théorisation par l’expert
12h30 : repas
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séminaire FPC Thyroïde
vendredi 01 & samedi 02/06/2007

J1 après-midi
objectifs : les examens complémentaires
o les différents examens paracliniques existants
o que faisons-nous dans notre pratique ?
o analyser les référentiels retenus par l’expert
o recontextualisation dans notre pratique quotidienne

14h00 : plénière
- exposé théorique
14h30 : atelier : « ce que je fais, ce qu’il faudrait faire »
15h30 : pause
16h00 : atelier (ce que je pourrais faire)
16h30 : plénière
- rapports des groupes
- synthèse par l’expert

III. J2 matin
objectifs :
o les pathologies de la thyroïde
o les différents traitements
08h30 : accueil, émargement
09h00 : atelier : à partir de cas cliniques, diagnostic, traitement et suivi des pathologies de la
thyroïde
10h30 : pause
11h00 : plénière
- rapports des groupes
- exposé théorique et synthèse par l’expert
12h30 : repas
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J2 après-midi
objectifs
o les médicaments possédant des effets collatéraux sur la thyroïde
o initiation à la culture de l’évaluation
o création et appropriation d’une grille d’audit interne

14h00 : atelier : cas cliniques
15h00 : plénière
- rapports des groupes
- avis de l’expert
15h30 : plénière : présentation
- module d’impact
- EPP
16h00 : pause
16h15 : atelier
- identifier les items indispensables à avoir dans le dossier médical pour un bon suivi d’un patient
présentant une pathologie de la thyroïde ou suivant un traitement thyréo-actif
- hiérarchiser ces items pour n’en retenir que de 5 à 10
- synthèse par le rapporteur
16h45 : plénière
- présentation du travail des groupes
- création d’une grille commune d’audit
17h15 plénière
- post test
- réponse des questions du test (pré et post)
- réponse aux questions listées en début de séminaire restées (éventuellement) sans réponse
- tâches administratives
18h00
- fin du séminaire

