
L’agrément d’un accès facile…
La Maison des Arts et Métiers
9 bis, avenue d'Iéna
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 69 27 00

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

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

Abott
AMI France

APVL
Axcan
Cook 

Ethicon
Ferring

Iprad
Ipsen

Legrand
Mc Neil SGP
Medtronic

Neitum 
Net

Norgine
Nycomed France

Prostrakan 
Springer

Technipharma
Tonipharm

Sponsors

Majors sponsors
Covidien France Intendis Schering Plough

Frais d’inscription
Comprenant l’accès aux salles de conférence et d’exposition ainsi que les pauses et les déjeuners et
le livre des résumés(Ces tarifs s’entendent en euros TTC, TVA 19,6%)

Tarif préférentiel jusqu’au 30 août 2009 Après le 30 août 2009

■ Membre  SNFCP* 150 € 200 €

■ Non Membre SNFCP 200 € 250 €

■ Étudiant * 70 € 80 €
(déjeuner non compris)

*(merci de fournir un justificatif )

Comment vous inscrire
En ligne
Méthode la plus simple et la plus rapide. Rendez-vous sur le site de la SNFCP : www.snfcp.org
Inscrivez vous et payez en ligne. Un bulletin de confirmation d’inscription et de paiement vous sera
envoyé par retour d’email.

Par courrier
Vous aurez besoin d’un bulletin d’inscription que vous trouverez sur le site de la SNFCP en fichier pdf
que vous pourrez donc imprimer, remplir et renvoyer par courrier, accompagné de votre paiement par
chèque à : SNFCP - Mme M.P. Grandin

Institut Mutualiste Montsouris
42 bd Jourdan - 75674 Paris  cedex 14

e Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées de leur paiement

Par fax
Vous aurez besoin d’un bulletin d’inscription que vous trouverez sur le site de la SNFCP en fichier pdf
que vous pourrez donc imprimer et remplir sans oublier les renseignements concernant votre carte
de crédit et votre autorisation de prélèvement par la SNFCP. Renvoyer le tout par fax à  la SNFCP au
01 45 65 41 86.

■ 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 :

e Jusqu’au 27 octobre 2009 : frais d’annulation de 30 € TTC .
e À partir du 28 octobre 2009 : aucun remboursement ne pourra être effectué.

■ Pour tous renseignements complémentaires
Vous pourrez appeler les secrétariats d’organisation : 

Marie Pierre Grandin 01 45 65 41 15 - Odile Duffieux 06 45 71 28 37
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Transport
■ Votre Code Identifiant (ID) est le : 06821AF 

Valable pour transport entre le 22/11/2009 et le 03/12/2009

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble des vols Air France
et KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Économique.

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.

■ Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings,un justificatif sera joint à
votre billet électronique.

■ Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point
de vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, 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. 

Hébergement
La SNFCP ne gère pas la réservation des chambres d’hôtel, elle met cependant à votre disposition
une liste d’hôtels dont les tarifs ont été négociés et sont recommandés par la Maison des Arts et
 Métiers (single classique de 125 € à 200 € Pdj compris).
Réservez vite pour pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels.

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 IMM 42 bd Jourdan 75674 Paris cedex 14.

■ Hôtel Les Jardins du Trocadéro ****
35 rue B. Franklin - Paris 16e

01.53.70.17.70

■ Hôtel Elysées Bassano ***
24 rue de Bassano - Paris 16e

01.47.20.49.03

■ Hôtel de Sévigné ***
6 rue du Belloy - Paris 16e

01.47.20.88.90

■ Hôtel Chambellan Morgane ***
6 rue Keppler - Paris 16e

01.47.20.35.72

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

01.45.53.83.30

■ Hôtel Elysées Union ***
44 rue Hamelin - Paris 16e

01.45.53.14.95

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

01.47.23.80.22

■ 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 

8h20 : Accueil des participants

8h30 – 9h30 : L’incontinence anale : comment je fais ? Trucs et Astuces
Modérateurs : Pr Anne Marie Leroi ( Rouen), Dr Franck Devulder (Reims)

■ 8h30 : Introduction, algorithme du traitement. Dr Franck Devulder (Reims)
■ 8h35 : Ordonnance médicale chez un incontinent constipé et chez un incontinent diarrhéique.

Pr Anne Marie Leroi (Rouen)
■ 8h45 : Comment prescrire un biofeedback ? Ordonnance, et critère de qualité d’une rééducation.

Michel Guérineau (Nantes)
■ 8h55 : Comment prescrire, programmer et expliquer un TENS en pratique ? 

Dr Henri Damon (Lyon)
■ 9h05 : Comment prescrire, programmer et expliquer une électrostimulation à domicile en

 pratique et quels appareils ? Dr Anne-Laure Tarrerias (Paris)
■ 9h15 : Obturateurs et irrigateurs. Pr Laurent Siproudhis (Rennes)

9h30 : Les meilleures publications. Modérateur : Dr Laurent Abramowitz (Paris)
MICI (Dr D. Bouchard, Bordeaux) - Périnéologie transversale(Dr C.Thomas, Paris) 
Incontinence anale (Dr M. Eleouet, Rennes) - Lésions HPV (Dr J.M Didelot, Montpellier) 
Fissure anale (Dr C. Romelaer, Paris) - Cancer du rectum (Dr J. Lefévre, Paris).

10h30 : PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION

11h00 : Prurit anal. Dr Agnès Senéjoux (Paris)

11h30 : Résultats fonctionnels des anastomoses basses. Pr Emmanuel Tiret (Paris)

12h00 : Assemblée générale de la SNFCP

12h15 : Mot du président

12h30 : Clôture des Journées.

8h00 : Accueil des participants

8h20 : Ouverture des Journées. Dr Anne-Laure Tarrerias – Secrétaire Générale.

8h30 : Quand votre responsabilité médicale est mise en cause, que devez-vous faire ? 
Pr Rolland Parc

9h00 : Enquête de pratique sur la prise en charge du cancer du rectum : résultats de l’étude de l’AFC.
Pr  Jean Luc  Faucheron (Grenoble)  - Pr Eric Rullier (Bordeaux)

9h30 : Présentation des meilleurs posters des JFHOD  et Congrès internationaux 2009.
Dr Laurent Abramowitz (Paris)

10h30 : PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION (3 endo-trainers seront installés et mis à disposition des
congressistes dans un salon près de l’exposition. Inscription sur place)

11h00 – 12h00 : Session : Anesthésie et analgésie loco régionale en proctologie chirurgicale :atouts et failles
Modérateurs : Dr Béatrice Vinson Bonnet (Poissy) - Dr Bruno Roche (Genève)

■ 11h00 : Rachianesthésie. Dr Francis Bonnet (Paris)
■ 11h10 : Bloc périnéal par diffusion. Dr Bruno Roche (Genève)
■ 11h20 : Bloc pudendal par neurodétection. Dr Anne Laure Tarrerias (Paris)
■ 11h30 : Pain buster. Pr Laurent Siproudhis (Rennes)
■ 11h40 : Discussion

11h50 : Résumé de la bourse Tonipharm

12h00 – 13h00 : Symposium : Traitement chirurgical de la maladie hémorroïdaire : quelles nouveautés ?
Modérateur : Dr Agnès Senéjoux (Paris)

■ 12h00 : Hémorroïdectomie pédiculaire: une mauvaise réputation toujours justifiée ? 
Ou comment peut on améliorer la tolérance ? Dr François Pigot (Bordeaux)

■ 12h15 : Place des traitements chirurgicaux innovants: quel traitement pour quelles 
hémorroïdes? Dr Agnès Senéjoux (Paris)

■ 12h30 : Modifier l'approche technique de l'hémorroïdopexie : trucs, astuces et améliorations
technologiques. Pr Jean Luc Faucheron (Grenoble)

■ 12h45 : Discussion
Avec le soutien de Covidien

13h00 – 14h30 : DÉJEUNER

14h30 – 15h30 : Symposium MICI. Chirurgie et biothérapies : optimisation et gestion des risques.
Modérateur : Pr Jean Frédéric Colombel (Lille)

■ 14h30 : Les traitements médicaux compliquent-ils la chirurgie ? Pr Yves Panis (Clichy)
■ 14h50 : Les traitements médicaux modifient-ils la prise en charge chirurgicale ?

- Le point de vue du gastroéntérologue. Pr Jean Frédéric Colombel (Lille)
- Le point de vue du chirurgien. Pr Emmanuel Tiret (Paris)

Avec le soutien de Schering Plough

15h30– 16h30 : Session sur les malformations ano-rectales.
Modérateur : Pr Emmanuel Tiret (Paris)

■ 15h30 : Les malformations anorectales. Dr Célia Crétolle (Paris)

■ 15h50 : Leur prise en charge chirurgicale dans la petite enfance. Dr Célia Crétolle,  
Pr Sabine Sarnacki et Pr Yann Révillon (Paris)

■ 16h10 : La prise en charge des séquelles à l'âge adulte. Pr Paul-Antoine Lehur (Nantes)

16h30 : PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION (3 endo-trainers seront installés et mis à disposition des
congressistes dans un salon près de l’exposition. Inscription sur place)

17h00 – 18h00 : Les troubles de la statique périnéale : approche multidisciplinaire ?
Modérateur : Pr Jean Luc Faucheron (Grenoble)

■ 17h00 : Interrogatoire et outils d’évaluation standardisés. Pr Laurent Siproudhis (Rennes)
■ 17h20 : L’examen clinique du périnée en vidéo

- L’examen du proctologue. Dr Pierre Coulom (Toulouse)
- L’examen du gynécologue. Dr Maryline Zafiropulo (Toulouse)
- L’examen de l’urologue. Dr Christophe Almeras (Toulouse)

■ 17h40 : L’expérience des centres de périnéologie : résultats de l’enquête sur les pratiques en
 périnéologie.

- Questionnaire envoyé aux membres de la SNFCP. Dr Henri Damon (Lyon)
- Questionnaire envoyé aux centres de périnéologie français. Dr Laurent Abramowitz

(Paris) - Dr Henri Damon (Lyon)

18h00 : Fin de la Journée

Vendredi 27 novembre 2009

Samedi 28 novembre 2009
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8h30 – 9h30 : L’incontinence anale : comment je fais ? Trucs et Astuces
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Pr Anne Marie Leroi (Rouen)
■ 8h45 : Comment prescrire un biofeedback ? Ordonnance, et critère de qualité d’une rééducation.

Michel Guérineau (Nantes)
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 pratique et quels appareils ? Dr Anne-Laure Tarrerias (Paris)
■ 9h15 : Obturateurs et irrigateurs. Pr Laurent Siproudhis (Rennes)
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MICI (Dr D. Bouchard, Bordeaux) - Périnéologie transversale(Dr C.Thomas, Paris) 
Incontinence anale (Dr M. Eleouet, Rennes) - Lésions HPV (Dr J.M Didelot, Montpellier) 
Fissure anale (Dr C. Romelaer, Paris) - Cancer du rectum (Dr J. Lefévre, Paris).
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11h30 : Résultats fonctionnels des anastomoses basses. Pr Emmanuel Tiret (Paris)

12h00 : Assemblée générale de la SNFCP

12h15 : Mot du président

12h30 : Clôture des Journées.

8h00 : Accueil des participants

8h20 : Ouverture des Journées. Dr Anne-Laure Tarrerias – Secrétaire Générale.

8h30 : Quand votre responsabilité médicale est mise en cause, que devez-vous faire ? 
Pr Rolland Parc

9h00 : Enquête de pratique sur la prise en charge du cancer du rectum : résultats de l’étude de l’AFC.
Pr  Jean Luc  Faucheron (Grenoble)  - Pr Eric Rullier (Bordeaux)

9h30 : Présentation des meilleurs posters des JFHOD  et Congrès internationaux 2009.
Dr Laurent Abramowitz (Paris)

10h30 : PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION (3 endo-trainers seront installés et mis à disposition des
congressistes dans un salon près de l’exposition. Inscription sur place)

11h00 – 12h00 : Session : Anesthésie et analgésie loco régionale en proctologie chirurgicale :atouts et failles
Modérateurs : Dr Béatrice Vinson Bonnet (Poissy) - Dr Bruno Roche (Genève)

■ 11h00 : Rachianesthésie. Dr Francis Bonnet (Paris)
■ 11h10 : Bloc périnéal par diffusion. Dr Bruno Roche (Genève)
■ 11h20 : Bloc pudendal par neurodétection. Dr Anne Laure Tarrerias (Paris)
■ 11h30 : Pain buster. Pr Laurent Siproudhis (Rennes)
■ 11h40 : Discussion

11h50 : Résumé de la bourse Tonipharm

12h00 – 13h00 : Symposium : Traitement chirurgical de la maladie hémorroïdaire : quelles nouveautés ?
Modérateur : Dr Agnès Senéjoux (Paris)

■ 12h00 : Hémorroïdectomie pédiculaire: une mauvaise réputation toujours justifiée ? 
Ou comment peut on améliorer la tolérance ? Dr François Pigot (Bordeaux)

■ 12h15 : Place des traitements chirurgicaux innovants: quel traitement pour quelles 
hémorroïdes? Dr Agnès Senéjoux (Paris)

■ 12h30 : Modifier l'approche technique de l'hémorroïdopexie : trucs, astuces et améliorations
technologiques. Pr Jean Luc Faucheron (Grenoble)

■ 12h45 : Discussion
Avec le soutien de Covidien

13h00 – 14h30 : DÉJEUNER

14h30 – 15h30 : Symposium MICI. Chirurgie et biothérapies : optimisation et gestion des risques.
Modérateur : Pr Jean Frédéric Colombel (Lille)

■ 14h30 : Les traitements médicaux compliquent-ils la chirurgie ? Pr Yves Panis (Clichy)
■ 14h50 : Les traitements médicaux modifient-ils la prise en charge chirurgicale ?

- Le point de vue du gastroéntérologue. Pr Jean Frédéric Colombel (Lille)
- Le point de vue du chirurgien. Pr Emmanuel Tiret (Paris)

Avec le soutien de Schering Plough

15h30– 16h30 : Session sur les malformations ano-rectales.
Modérateur : Pr Emmanuel Tiret (Paris)

■ 15h30 : Les malformations anorectales. Dr Célia Crétolle (Paris)

■ 15h50 : Leur prise en charge chirurgicale dans la petite enfance. Dr Célia Crétolle,  
Pr Sabine Sarnacki et Pr Yann Révillon (Paris)

■ 16h10 : La prise en charge des séquelles à l'âge adulte. Pr Paul-Antoine Lehur (Nantes)

16h30 : PAUSE ET VISITE DE L’EXPOSITION (3 endo-trainers seront installés et mis à disposition des
congressistes dans un salon près de l’exposition. Inscription sur place)

17h00 – 18h00 : Les troubles de la statique périnéale : approche multidisciplinaire ?
Modérateur : Pr Jean Luc Faucheron (Grenoble)

■ 17h00 : Interrogatoire et outils d’évaluation standardisés. Pr Laurent Siproudhis (Rennes)
■ 17h20 : L’examen clinique du périnée en vidéo

- L’examen du proctologue. Dr Pierre Coulom (Toulouse)
- L’examen du gynécologue. Dr Maryline Zafiropulo (Toulouse)
- L’examen de l’urologue. Dr Christophe Almeras (Toulouse)

■ 17h40 : L’expérience des centres de périnéologie : résultats de l’enquête sur les pratiques en
 périnéologie.

- Questionnaire envoyé aux membres de la SNFCP. Dr Henri Damon (Lyon)
- Questionnaire envoyé aux centres de périnéologie français. Dr Laurent Abramowitz

(Paris) - Dr Henri Damon (Lyon)

18h00 : Fin de la Journée
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Méthode la plus simple et la plus rapide. Rendez-vous sur le site de la SNFCP : www.snfcp.org
Inscrivez vous et payez en ligne. Un bulletin de confirmation d’inscription et de paiement vous sera
envoyé par retour d’email.

Par courrier
Vous aurez besoin d’un bulletin d’inscription que vous trouverez sur le site de la SNFCP en fichier pdf
que vous pourrez donc imprimer, remplir et renvoyer par courrier, accompagné de votre paiement par
chèque à : SNFCP - Mme M.P. Grandin

Institut Mutualiste Montsouris
42 bd Jourdan - 75674 Paris  cedex 14

e Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées de leur paiement

Par fax
Vous aurez besoin d’un bulletin d’inscription que vous trouverez sur le site de la SNFCP en fichier pdf
que vous pourrez donc imprimer et remplir sans oublier les renseignements concernant votre carte
de crédit et votre autorisation de prélèvement par la SNFCP. Renvoyer le tout par fax à  la SNFCP au
01 45 65 41 86.

■ 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 :

e Jusqu’au 27 octobre 2009 : frais d’annulation de 30 € TTC .
e À partir du 28 octobre 2009 : aucun remboursement ne pourra être effectué.

■ Pour tous renseignements complémentaires
Vous pourrez appeler les secrétariats d’organisation : 

Marie Pierre Grandin 01 45 65 41 15 - Odile Duffieux 06 45 71 28 37
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