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A. Stuto (Pordenone, Italie)
Modérateur : V. de Parades (Paris)

• Quelle est la place des traitements adjuvants ? G. Manceau
(Paris)

Avec le soutien de Covidien

• Conclusions Y. Panis (Clichy)

Avec le soutien de Covidien

07h50 Club Nemo
11h35 Irrigation colique rétrograde
• Introduction et présentation de la feuille d'information. Modérateurs : G. Meurette (Nantes), V. Vitton (Marseille)
A.M. Leroi (Rouen)
• Résultats de l’enquête 2014. L. Abramowitz (Paris)
• Neuromodulation et constipation : revue de la littérature. • Indications et mise en œuvre pratique d’une irrigation.
V. Vitton (Marseille)

Modérateurs : J.L. Faucheron (Grenoble), L. Abramowitz (Paris)

Cas cliniques mettant en avant l’évolution actuelle des
stratégies de surveillance et les indications de la chirurgie et
Modérateurs : L.Abramowitz (Paris), Ph. Guillem (Lyon)
du traitement médical
• Introduction : épidémiologie, signes cliniques, qualité de vie • Diagnostic et surveillance des lésions fistulisantes anoet comorbidités. A. Senéjoux (Rennes)
périnéales. A. Senéjoux (Rennes)
• Le traitement médical : antibiotiques, anti TNF et autres. • Anti-TNF dans les LAP : incontournables ou évitables ?
08h25 Maladie de verneuil

Z. Reguiai (Reims)

D. Bouchard (Talence)

• Le traitement chirurgical. Ph. Guillem (Lyon)
• Faut-il réévaluer les techniques d’obturation des fistules à
• Les plasties dans la prise en charge chirurgicale de la l’heure des anti TNF ? G. Staumont (Toulouse)
maladie de Verneuil. F. Bellier-Waast (Nantes)
Avec le soutien de MSD
Avec le soutien d’Abbvie
14h50 Quizz Chirurgical. G. Portier (Toulouse)
09h25 Colites microscopiques. Ph. Marteau (Paris)
Modérateurs : F. Pigot (Talence)

Modérateurs : G. Staumont (Toulouse), V.de Parades (Paris)

09h55 Pause

L. Abramowitz (Paris)

• Application pratique des recommandations : impact et
limites. Ph. Godeberge (Paris)

Avec le soutien de Mayoly Spindler 15h10 enjeux pratiques de la prise en charge des rectites
(cas cliniques) Modérateurs : L. Siproudhis (Rennes), G. Staumont

• Quels sont les critères de qualité de l'exérèse chirurgicale ?
Cécile de Chaise Martin (Marseille) et Valérie Bridoux (Rouen)

• Comment diminuer les séquelles thérapeutiques et
préserver la qualité de vie ? S. Kirzin (Toulouse)
• Quelle est la place du traitement local pour les petits cancers
du rectum ? Z. Lakkis (Besançon)
• Quelle est la place du traitement local ou de la simple
surveillance après radiochimiothérapie néoadjuvante ?
L. Maggiori (Clichy)

• Comment prendre en charge les cancers du rectum avec
métastases synchrones . A. Brouquet (Le Kremlin Bicêtre)

Avec le soutien de Ferring

16h10 Pause
16h50 La dyschésie des « hémorroïdes » au prolapsus

Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• et choisir votre siège à bord*

F. Vié Le Sage (Aix les Bains)

• Expérience des gynécos. H. Borne (Paris)
Modérateurs : G. Meurette (Nantes), G. Staumont (Toulouse)
• Vacciner les filles, les garçons ? L. Abramowitz (Paris)
Avec le soutien de Covidien
Avec le soutien de Sanofi Pasteur MSD

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet
électronique.

08h20 Maladie de Crohn : nouvelles stratégies et nouveaux 10h25 Pause
outils de prise en charge. Modérateurs : D. Bouchard (Talence),
11h00 Je vous invite au bloc. Modérateur : B. Vinson-Bonnet
D. Laharie (Bordeaux)
• Nouveaux algorithmes de prise en charge de la maladie de (Poissy)
• Rectopexie ventrale step by step. G. Portier (Toulouse),
Crohn. J. Filippi (Nice)
• Application pratique sous la forme d’un cas clinique. G. Meurette (Nantes), J.L. Faucheron (Grenoble)
P. Faure (Toulouse)

• Nouveaux outils de communications avec les malades. 11h50 remise du Prix dIu sNFCP/Legrand/Bayer.
J. Moreau (Toulouse)

L. Siproudhis, V. Mouronval, C. Cocaign.

Avec le soutien d’Abbvie 12h00 rapport stIC, Ligalongo : clap de fin !

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente
AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour
justifier l'application des tarifs préférentiels.
veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation
car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

Modérateur : J.L. Faucheron (Grenoble)
09h05 Conférence Jean denis : Invité européen
• Résultats. P.A. Lehur (Nantes)
Prise en charge du cancer du rectum en 2015 : les leçons du
projet national belge « Procare ». Alex Kartheuser (Bruxelles)
12h15 sNFCP : Bilan 2014/2015 et perspectives. J.L. Faucheron

12h55 vidéo : Kystes pilonidaux. Modérateur : F. Juguet
(Bordeaux)

Le dPC et le congrès 2015 de la sNFCP
Le congrès 2015 de la SNFCP ne pourra valider que l'accréditation individuelle et en équipe (GMT).
Pas de séance validant l'APP ligature élastique.
Pensez à adresser votre attestation de présence au CEFA HGE et à la HAS.
Rendez-vous sur le site du CEFA HGE http://www.cefa-hge.fr
Renseignements possibles par accreditationcefa@gmail.com.
er

Inscrivez-vous en ligne dès le 1 Juin 2015 sur www.snfcp.org

SNFCP

Date limite des inscriptions à tarif préférentiel : 31 août 2015

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent
d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays

La sNFCP ne gère pas la réservation des chambres d’hôtel, elle met cependant à votre disposition
une liste d’hôtels recommandés par la Maison des arts et Métiers.
réservez vite pour pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels.

(Grenoble), F. Pigot (Talence), G. Staumont (Toulouse)

Modérateurs : B. Vinson-Bonnet (Poissy), H. Damon (Lyon)
• Une histoire hémorroïdaire. Ph. Hemery (Nantes)
• Dyschésie : que faire ? V. Vitton (Marseille)
• Jusqu’à la chirurgie ? G. Meurette (Nantes)

Avec le soutien de Bayer

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France
et KLM du monde, pouvant aller jusqu'à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.

Modérateurs : G. Meurette (Nantes), V. de Parades (Paris)

8h00 Communication : Het et hémorroïdes internes.

(Toulouse)

D. Laharie (Bordeaux)

18h05 sélection de posters français en congrès nationaux et
internationaux.

7h30 Petit déjeuner-débat : Hémorroidectomie semi-fermée 9h25 Que faire du vaccin HPv en 2015 ?
par agrafage circulaire. M. Fantoli (Besançon)
Modérateurs : L. Abramowitz (Paris), F. Pigot (Talence)
Modérateur : F. Juguet (Bordeaux)
• HPV de l’anus à la bouche (ou l’inverse). F. Denis (Limoges)
Avec le soutien de Cousin Bioserv • Dangerosité du vaccin HPV : réalités et fantasmes ?

• Première poussée de rectite. L. Siproudhis (Rennes)
10h35 actualisation des rPC cancer du rectum
• Stratégies validées dans les rectites de RCH légères à
Modérateurs : Y. Panis (Clichy), J.L. Faucheron (Grenoble)
modérées. F. Gonzales (Nîmes)
• Introduction. Y. Panis (Clichy)
•
• Comment choisir les thérapeutiques néoadjuvantes ? Les échecs : malades réfractaires ou rectites réfractaires ?
J. Lefèvre (Paris)

Avec le soutien de Servier

Samedi 21 Novembre 2015

V. Vitton (Marseille)

• Résultats de l'étude multicentrique française CONSTIMOD. • Place parmi toutes les irrigations antérogrades et rétroP. Roumeguère (Bordeaux)
grades. G. Portier (Toulouse)
• Appels à participation pour protocoles (SNS et syndrome de
Avec le soutien de Coloplast
résection rectale antérieure, SNS et patients neurologiques).
12h20 déJeuNer
A.M. Leroi (Rouen)
Avec le soutien de Medtronic 13h50 Fistules de la Maladie de Crohn: nouvelles tendances
08h20 Ouverture des JOurNées

Th.Higuero (Beausoleil)

J.P. Aubert ( Paris)

• Soins primaires en proctologie: qui sont les acteurs ?

evénement : JOurNees de COLO-PrOCtOLOgIe 2015
Code Identifiant : 25377aF
valable pour transport du 08/11/2015 au 02/12/2015
Lieu de l'événement : Paris, France

• Elaboration de recommandations en médecine générale
pour la prise en charge de la maladie hémorroïdaire.

traNsPOrt

07h30 Communication : Modern management of anal fistula

17h35 elaboration d'un protocole interprofessionnel pour la
prise en charge de la maladie hémorroïdaire
(séance interactive). Modérateurs : Ph. Godeberge (Paris),

HéBergeMeNt

Vendredi 20 Novembre 2015

Hôtel Waldorf ****
97 rue Lauriston - Paris 16e
01.45.53.83.30

Hôtel Best Western Premier élysées Bassano ****
24 rue de Bassano - Paris 16e
01.47.20.49.03

Hôtel garden élysée ****
12 rue Saint-Didier - Paris 16e
01.47.55.01.11

Hôtel Kléber ***
7 rue du Belloy - Paris 16e
01.47.23.80.22

Hôtel de sévigné ***
6 rue du Belloy - Paris 16e
01.47.20.88.90

Hôtel Floride étoile ***
14 rue Saint-Didier - Paris 16e
01.47.27.23.36

Hôtel ambassade **
79 rue Lauriston - Paris 16e
01.45.53.41.15
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Journées de Colo-Proctologie 2015
Frais d’inscription
Tarif préférentiel jusqu’au 31 août 2015

Après le 31 août 2015

CB ou virement

Chèque

CB ou virement

Chèque

180€
300€

200€
320€

250€
350€

270€
370€

Membre sNFCP(*)
Non Membre sNFCP
étudiant, Interne et
Chef de clinique-assistant
Infirmières, arC (*)(**)

60€

80€
* merci de fournir un justificatif
**Cocktail du samedi non compris

L’agrément d’un accès facile…

Le s S al o n s de l a M a i s o n d e s A r ts e t M é t i e r s
9b is a ve n u e d’ I é n a - 7 50 1 6 Par is

situation
Au centre de Paris, à égale distance
de la place de l'Etoile et du Trocadéro

Journées de
Colo-Proctologie
2015

accès
Métro : Iéna (sortie côté Musée GUIMET)
Bus :
lignes n° 32, 63
Parking : Parking public Kléber (65 avenue Kléber),
Parking Alma Vinci

Major Sponsors

Comment vous inscrire
en ligne : Méthode la plus simple et la plus rapide. Rendez-vous sur le site de la SNFCP : www.snfcp.org
et inscrivez-vous et payez en ligne par carte bancaire. Un bulletin de confirmation d’inscription vous sera
envoyé par retour d’email. Une confirmation de paiement vous sera envoyée après validation de votre
paiement.
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne et effectuer le paiement par chèque ou virement en renvoyant la
copie de votre confirmation d’inscription accompagnée du chèque ou copie du virement à :
sNFCP
dOMus MedICa
Odile duffieux - Jerry Pichot
79 rue de tocqueville
75017 Paris

20 - 21 Novembre

La Maison des arts et Métiers
9 bis, avenue d'Iéna
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 69 27 00

domiciliation Bancaire : HSBC FR TOULOUSE RAMONVILLE
Code Banque : 30056 – Code guichet : 00366
Compte N° 03660010429 Clé rIB : 40
IBaN : FR76 3005 6003 6603 6600 1042 940 Code BIC : CCFRFRPP
Règlement par chèque à l’ordre de : SNFCP
Numéro TVA intracommunautaire FR 16 315 965 053

Une confirmation de paiement vous sera envoyée après validation de votre paiement.
Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées de leur paiement.
Conditions d’annulation et de remboursement
Toute annulation doit être signifiée par écrit à la SNFCP, le cachet de la Poste faisant foi pour la
détermination des montants remboursables.
Jusqu’au 20 octobre 2015 : frais d’annulation de 30 € .
a partir du 21 octobre 2015 : aucun remboursement ne pourra être effectué
Conformément à l’article 34 de la loi »Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous disposez
d’un droit d’accès , de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer
ce droit , vous pouvez vous adresser à SNFCP - DOMUS MEDICA - 79 rue de Tocqueville - 75017 Paris.

Pour tous renseignements complémentaires
vous pourrez appeler les secrétariats d’organisation :
Odile duffieux : 06 45 71 28 37 - Jerry Pichot : 06 40 96 27 54

abbvie
Covidien-Medtronic

Bayer Healthcare

Msd France

Ferring

sanofi Pasteur Msd

Coloplast
Cousin Bioserv

servier
aptalis

Mayoly spindler
J&J sBF

Sponsors
aMI
Biocodex
F Care systems
Hospira
Legrand
Net

Norgine
smith&Nephew
takeda
tHd
vifor Pharma
Secrétariat d’organisation

Inscrivez-vous en ligne sur www.snfcp.org
à partir du 1er juin 2015
tarifs préférentiels jusqu’au 31 août 2015

Medical Evidence
2 avenue Marceau 92400 Courbevoie
Tél : 06 45 71 28 37
Mails : duffieux.odile@neuf.fr
snfcp@wanadoo.fr

Programme
http://www.snfcp.org

