Frais d’inscription

Tarif préférentiel jusqu’au 31 août 2018
CB ou virement
Chèque

Après le 31 août 2018
CB ou virement
Chèque

Membre SNFCP 1

180 €

200 €

240 €

260 €

Non membre SNFCP

330 €

350 €

390 €

410 €

Étudiant, interne,
chef de clinique-assistant,
infirmière et ARC 1

65 €

85 €

85 €

105 €

30 €

30 €

30 €

30 €

Internes membres de l’AFIHGE
ou internes de chirurgie

1

Merci de fournir un justificatif

Comment vous inscrire

Rendez-vous sur le site de la SNFCP : www.snfcp.org. Un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé.
Vous pouvez régler en ligne lors de l’inscription par carte bancaire, ou bien par virement ou chèque.
Dans le cas d’un chèque, vous devez l’envoyer accompagné de la copie de votre inscription à l’adresse suivante :

78113 Condé-sur-Vesgre

SNFCP Medical Evidence
18 route de la cavée

Une confirmation de paiement vous sera envoyée après
validation de votre paiement.

Un nouveau lieu
en 2018 !

Maison internationale de la
Cité universitaire de Paris
17 bd Jourdan - 75014 Paris

les Journées de
Colo-Proctologie
2018 23 - 24 novembre
Maison internationale
de la
Cité universitaire
de Paris

Accès par RER B ou Tramway T3 : station Cité Universitaire
Parkings :
Saemes, rue de la Légion étrangère - Paris 14e
Saemes Charlety-Coubertin, 17 rue Pierre de Coubertin - Paris 13e
Hôtels Mercure et Novotel Porte d’Orléans

La SNFCP met à votre disposition une liste d’hôtels mais ne gère pas la
réservation des chambres.
Réservez vite pour pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels.
Mercure Alesia ****				Novotel Porte d’Orléans ****
185 boulevard Brune - 75014 Paris			
15, 17, 21 boulevard Romain Rolland - 75014 Paris
Tél : 01 45 39 68 50				
Tél : 01 76 43 08 11
Mercure Paris Porte d’Orléans ****		
Ibis Paris Porte d’Orléans ***
13 rue François Ory - 92120 Montrouge		
33 rue Barbès - 92120 Montrouge
Tél : 01 58 07 11 11				Tél : 01 76 43 07 17

Domiciliation bancaire : HSBC FR TOULOUSE RAMONVILLE
IBAN : FR76 3005 6003 6603 6600 1042 940
BIC : CCFRFRPP
Numéro TVA intracommunautaire : FR-16315965053

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 d étermination des
montants remboursables :
Jusqu’au 27 octobre 2018 : frais d’annulation de 30 € TTC
À partir du 28 octobre 2018 : 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 - 79 rue de tocqueville - 75017 Paris

Pour tous renseignements complémentaires, le secrétariat d’organisation est à votre disposition :
Jerry Pichot - 06 40 96 27 54

Le DPC et le congrès 2018 de la SNFCP
Rendez-vous sur le site du CEFA HGE : www.cefa-hge.fr - contact : Mme Nathalie Schneider-Gary - secretariatcefa@gmail.com - tel : 06 28 68 06 57
Le congrès 2018 de la SNFCP valide l’étape Formation de l’accréditation individuelle et en équipe (GMT)
Le congrès permet également de valider l’étape cognitive du programme de DPC classique : Suppurations anales
(Inscription au programme classique ou programme accréditation sur www.cefa-hge.fr)
Pour les médecins inscrits en démarche d’accréditation : Pensez à télécharger votre attestation de présence sur votre dossier SIAM 2 (HAS)

Nos partenaires
A.Legrand
Abbvie
AMI
Ayika
Arkopharma
Biocodex
Buhlmann
Coloplast

Comepa
Cousin Bioserv
F.Care System
Ferring
Ipsen
J&J Santé Beauté
Janssen
Medtronic
MSD

Net Technology
Norgine
Pfizer
Servier
Takeda
Technipharma
THD
Vifor Pharma

Inscrivez-vous en ligne sur www.snfcp.org
à partir du 1er juin 2018
Tarifs préférentiels jusqu’au 31 août 2018

Programme

Maison internationale de la
Cité universitaire de Paris
17 bd Jourdan - 75014 Paris
Secrétariat d’organisation
SNFCP
Jerry Pichot - Domus Medica
79 rue de Tocqueville - 75017 Paris
Tél : 06 40 96 27 54 - Mail : contact@snfcp.org

www.snfcp.org

Vendredi 23 novembre

Stratégie de prise en charge
Y. Panis (Clichy)

7h30 Focus matinal : Probiotiques : des compléments à

l’alimentation au cours de la RCH
Modérateur : F. Pigot (Talence)
Xavier Hébuterne (Nice)

Focus matinal soutenu par Arkopharma

8h00 Club NEMO : Efficacité de la neuromodulation

sacrée dans l’incontinence fécale : résultats
d’une étude prospective multicentrique
française
Modérateurs : A-M. Leroi (Rouen), V. Vitton
(Marseille)
A-M. Leroi (Rouen)
Les résultats de la neuromodulation sacrée
sont-ils différents en fonction de l’âge des
patients ?
D. Mège (Marseille)

Avec le soutien de Medtronic

8h30 Ouverture des Journées

Session scientifique : Les complications de la
chirurgie hémorroïdaire : prévention et gestion
Modérateurs : T. Higuero (Beausoleil), D. Bouchard
(Talence)
Hémorragie après hémorroïdectomie et
anopexie circulaire
F. Juguet (Bordeaux)
Douleur après hémorroïdectomie et anopexie
circulaire
B. Vinson - Bonnet (Poissy - Saint-Germain)
Complications différées des
hémorroïdectomies : cicatrisation difficile,
suppuration, sténose
P. Hemery (Nantes)
9h00 Conférence : Les injections ano-rectales en

proctologie fonctionnelle
Modérateurs : C. Brochard (Rennes), V. Vitton
(Marseille), H. Damon (Lyon)
A-M. Leroi (Rouen)

9h20 Formation DPC : Les fistules anorecto-vaginales

10h20 Pause
11h00 Conférence : Les fistules obstétricales en Afrique

Noire
Modérateurs : L. Maggiori (Clichy), C. Visée
(Marseille)
G. Karsenty (Marseille)

11h15 Session scientifique : La rectocèle : d’un cas clinique
aux principaux messages…

Modérateurs : G. Meurette (Nantes), H. Damon
(Lyon)
Une RCP à propos d’un cas clinique

T. Thubert (Nantes)

Session soutenue par Technipharma

11h45 Session scientifique : Douleurs pelviennes

chroniques : boîte à outils pour les déchiffrer et
les soulager…
Modérateurs : C. Brochard (Rennes), V. de Parades
(Paris)
Trucs et astuces de l’interrogatoire et de
l’examen clinique
A. Levesque (Nantes)
Boîte à outils thérapeutique
T. Riant (Nantes)
12h15 Mes galères : un petit cancer… au début…
G. Meurette (Nantes)
12h30 Le GREP
L. Abramowitz (Paris)
12h40 Déjeuner
14h00 Dissensus : La conservation du rectum dans la

chirurgie de la RCH
Modérateur : L. Maggiori (Clichy)
Pour !
Y. Panis (Clichy)
Contre !
S. Berdah (Marseille)

14h30 Session scientifique : De l’infection à HPV au cancer de
l’anus…

Modérateurs : C. Visée (Marseille), L. Abramowitz
(Paris)

Modérateurs : L. Maggiori (Clichy), F. Pigot (Talence),
Epidémiologie de l’HPV, des dysplasies et risques
V. de Parades (Paris)
évolutifs vers le cancer
Rappel des causes et bilan préthérapeutique
L. Abramowitz (Paris)
L. Maggiori (Clichy)
Dépistage : quels outils, chez qui et qu’en faire
Chirurgie par voie basse : techniques et
en 2018 ?
résultats
L. Siproudhis (Rennes)
D. Mège (Marseille)
Session soutenue par THD
Quelle place pour la technique de Musset ?
P. Madelenat (Paris)
15h00 Session scientifique : De la RAC à l’ambulatoire après
Chirurgie par voie abdominale : techniques et
colectomie : un seul pas ?
résultats
Modérateurs : A. Venara (Angers), G. Staumont
J-L. Faucheron (Grenoble)
(Toulouse)

Mise en place de la RAC en chirurgie colorectale
K. Slim (Clermont-Ferrand)
Résultats de la RAC en chirurgie colo-rectale.
P. Alfonsi (Paris)
Cas particulier de la colectomie.
P. Chasserand (Le Havre)

Session soutenue par Medtronic

15h30 Session scientifique : Anti-TNF et chirurgie de la

maladie de Crohn luminale
Modérateurs : D. Bouchard (Talence), L.n Maggiori
(Clichy)
Indications de la chirurgie à l’ère des anti-TNF
X. Tréton (Clichy)
Impact des anti-TNF sur les complications
postopératoires.
A. Brouquet (Le Kremlin-Bicêtre)

Session soutenue par Abbvie

16h00 Pause
16h40 Session scientifique : Cas particuliers en

thérapeutique hémorroïdaire
Modérateurs : L. Siproudhis (Rennes), Dominique
Bouchard (Talence), François Pigot (Talence)
Le patient paraplégique
F. Pigot (Talence)
La patiente dyschésique
G. Meurette (Nantes)
Le patient sous AOD (Anticoagulants Oraux
Directs)
F. Juguet (Bordeaux)
La patiente incontinente
T. Higuero (Beausoleil)

17h10 Session jeunes : Observatoire sur la prise en

charge de la douleur après hémorroïdectomie :
résultats préliminaires d’une étude française
multicentrique
Modérateurs : C. Brochard (Rennes), B. VinsonBonnet (Poissy - Saint Germain)
A. Merlini l’Héritier (Rennes), A. d’Alessandro
(Poissy - Saint-Germain)

17h25 Session scientifique : Le QUIZZ Procto

G. Meurette (Nantes), V. Vitton (Marseille)

Session soutenue par A. Legrand

17h45 Assemblée générale

Modérateurs : F. Pigot (Talence), V. de Parades
(Paris), D. Bouchard (Talence)
Bilan 2018 et perspectives…

V. de Parades (Paris)
Bilan financier

D. Bouchard (Talence)

Samedi 24 novembre

11h10 Conférence : Que faire en cas d’échec de l’anti-

7h30 Focus matinal : Nifédipine et fissure anale, une

nouveauté en France
Modérateurs : V. de Parades (Paris), T. Higuero
(Beausoleil)

Focus matinal soutenu par Ayika

8h00 Session scientifique : Sexualité anale : vision du

sexologue et du proctologue…
Modérateurs : T. Higuero (Beausoleil), V. Vitton
(Marseille), C. Brochard (Rennes)
Vision du sexologue…
W. Pavageau (Paris)
Vision du proctologue…
T. Higuero (Beausoleil)

8h25 Dissensus jeunes : Le robot et la Chirurgie

Modérateurs : L. Maggiori (Clichy), G. Meurette
(Nantes)
Pour !
F. Drissi (Nantes)
Contre !
E. Hain (Paris)

TNF dans la maladie de Crohn ?
Modérateur : D. Bouchard (Talence)
D. Laharie (Bordeaux)

12h30 Quizz photo : Infections ano-rectales sexuellement

transmises : que faites-vous ?
Modérateurs : D. Bouchard (Talence), F. Pigot
(Talence)
F. Juguet (Bordeaux)

Session soutenue par Janssen

11h40 Conférence Jean Denis

Modérateur : G. Meurette (Nantes)
F. Jimenez (Bilbao)

12h50 Session scientifique : Prise en charge du syndrome

de l’ulcère solitaire du rectum
Modérateurs : C. Brochard (Rennes), L. Maggiori
(Clichy)

12h00 Session scientifique : Le traitement des fistules

anales par l’intérieur…
Modérateurs : D. Bouchard (Talence), V. de Parades
(Paris)
La radiofréquence
C. Favreau-Weltzer (Talence)
Le FiLaC®
N. Fathallah (Paris)
La VAAFT
C. Laclotte (Bordeaux)

Session soutenue par F. Care Systems

Pratique et théorie en 2018 : résultats d’un
sondage auprès de notre société
C. Gouriou (Rennes)
13h10 Meilleurs posters 2018

Modérateur : L. Abramowitz (Paris)

13h25 Fin des Journées 2018

8h45 Session scientifique : Cellules souches en 2018 : de la

cellule à la proctologie
Modérateurs : V. Vitton (Marseille), C. Brochard
(Rennes), A. Venara (Angers)
De la cellule à la pratique clinique : où en
sommes-nous ?
G. Magalon (Marseille)
Applications en proctologie
L. Siproudhis (Rennes)

Session soutenue par Takeda

9h30 Récidive après chirurgie du prolapsus rectal

Modérateurs : G. Meurette (Nantes), T. Higuero
(Beausoleil)
Une revue de la littérature
Résultat de l’enquête à propos de deux cas
cliniques
G. Meurette (Nantes)

Session soutenue par AMI

10h00 Session scientifique : Troubles fonctionnels après

exérèse du rectum
Modérateurs : C. Brochard (Rennes), J-L. Faucheron
(Grenoble)
Algorithme de prise en charge chirurgicale
F. Drissi (Nantes)
Prise en charge médicale
A. Senéjoux (Saint-Grégoire)

Session soutenue par Medtronic

10h30 Pause

Évènement : Journees Annuelles de Coloproctologie
Code Identifiant : 33477AF
Valable pour transport du 18/11/2018 au 29/11/2018
Lieu de l’événement : Paris, France

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)**
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*
Si vous réservez via le site Air France & 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 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.
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

