
  

LES JOURNÉES 
DE COLO-PROCTOLOGIE 2019

21, 22 et 23 novembre 
Maison internationale de la Cité universitaire de Paris

PROGRAMME

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

Évènement : Journées Annuelles de Colo-Proctologie
Code Identifiant : 34514AF

Valable pour transport du 15/11/2019 au 30/11/2019
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)**

Comment s’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 :
SNFCP Medical Evidence - 18, route de la cavée - 78113 Condé-sur-Vesgre.
Une confirmation de paiement vous sera envoyée après validation de votre 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 :

Avant le 1er octobre 2019 : frais d’annulation de 30 € TTC
Après le 30 octobre 2019 : 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

A.LEGRAND - ABBVIE - ALPHASIGMA - AMGEN - AMI - ARKOPHARMA - BIOCODEX
BIOGEN - BUHLMANN - COLOPLAST - COMEPA - COUSIN BIOSERV - F.CARE SYSTEM

FERRING - IPSEN - J&J SANTÉ BEAUTÉ - JANSSEN - KYOWA KIRIN - MEDTRONIC
MSD - NORGINE - PFIZER - TAKEDA - TECHNIPHARMA - THD - VIFOR PHARMA

Inscrivez-vous en ligne sur www.snfcp.org

Frais d’inscription CB ou virement Chèque

Membre SNFCP1 240 € 260 €

Non membre SNFCP 390 € 410 €

Étudiant du DESIU, chef de clinique-assistant, infirmière et ARC1   85 €  105 €

Interne membre de l’AFIHGE ou interne de chirurgie    30 €    30 €

Dîner de partages d’expériences - Vendredi 22 novembre    50 €    50 €

Ateliers de formation personnalisée - Jeudi 21 novembre 100 € 120 €

1Merci de fournir un justificatifDomiciliation bancaire : HSBC FR TOULOUSE RAMONVILLE
IBAN : FR76 3005 6003 6603 6600 1042 940
BIC : CCFRFRPP
Numéro TVA intracommunautaire : FR-16315965053

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

Maison internationale de la Cité universitaire de Paris
17, bd Jourdan - 75014 Paris
Accès par RER B ou Tramway T3 : station Cité Universitaire

Parkings : Saemes, rue de la Légion étrangère - Paris 14ème • Saemes Charlety-Coubertin, 17, rue Pierre de Coubertin - Paris 13ème

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 **** 
185, boulevard Brune - 75014 Paris - Tél. : 01 45 39 68 50

Mercure Paris Porte d’Orléans ****
13, rue François Ory - 92120 Montrouge - Tél. : 01 58 07 11 11

Novotel Porte d’Orléans ****
15, 17, 21, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - Tél. : 01 76 43 08 11

Ibis Paris Porte d’Orléans ***
33, rue Barbès - 92120 Montrouge - Tél. : 01 76 43 07 17

Inscription

Nos 
partenaires



8h00 Focus matinal : Modérateur : F. Pigot (Talence)
 Probiotiques : comment choisir ? La preuve par les études cliniques
      Session soutenue par Ipsen

8h30 Ouverture des Journées Annuelles de la SNFCP ➣ V. de Parades (Paris)

8h32 Session scientifique : Modérateur : L. Maggiori (Clichy)
 Anorectite radique ➣ D. Soudan (Clichy) 

9h00 Session scientifique : Modérateurs : D. Bouchard (Talence), L. Abramowitz (Paris), L. Siproudhis (Rennes)
 Suppurations anales et maladie de Crohn : quels enjeux ?
 • Mise en rémission ➣ A. Merlini L’Héritier (Rennes)
 • Maintien de la rémission ➣ D. Bouchard (Talence)
 • Définir des cibles pertinentes ➣ F. Pigot (Talence)
      Session soutenue par Abbvie

9h45 Session scientifique : Modérateurs : V. Vitton (Marseille), M. Elouet-Kaplan (Talence)
 Transit chez la femme enceinte ➣ Ch. Brochard (Rennes)
      Session soutenue par Techni-Pharma

10h05  Pause

10h50 Session scientifique : Modérateurs : A. Castinel (Bordeaux), Ch. Brochard (Rennes), B. Vinson Bonnet (Poissy)
 Prise en charge de la fissure anale : la France contre le monde entier 
 • Enquête SNFCP : ce que nous déclarons faire ➣ V. Vitton (Marseille)
 • Stratégie médicale : assez optimisée ? ➣ T. Higuero (Beausoleil)
 • Décision chirurgicale : le paradoxe français : justifié ? ➣ D. Bouchard (Talence)
 • Conclusion : proposition d’algorithme ➣ T. Higuero (Beausoleil), D. Bouchard (Talence)
 • Discussion

11h30 Conférence : Modérateurs : L. Abramowitz (Paris), G. Bonnaud (Toulouse) 
 Médecine connectée « Survivre au virtuel quand on est dans le monde réel » ➣ H. Duboc (Colombes)

12h00 Session scientifique : Modérateurs : T. Higuero (Beausoleil), G. Meurette (Nantes), V. de Parades (Paris)
 Dissensus : faut-il voir le cæcum au décours d’une consultation de proctologie ? 
 • Oui ➣ P. Delasalle (Grasse)
 • Non ➣ F. Pigot (Talence)
      Session soutenue par Alphasigma

12h30 Déjeuner

13h30 Session parallèle invitée : Modérateur : A-M. Leroi (Rouen)
 Club NEMO  
 • Faut-il proposer la neuromodulation des racines sacrées chez l’homme ayant une incontinence fécale ? 
 ➣ Ch. Brochard (Rennes)
 • Retour d’expérience d’un centre expert implanteur ➣ G. Meurette (Nantes) 
      Session soutenue par Medtronic 

14h00 Quizz Procto :  Animateurs : C. Brochard (Rennes), G. Meurette (Nantes), L. Abramowitz (Paris)
      Session soutenue par A. Legrand
14h30 Conférence J. Denis : Modérateur : V. de Parades (Paris)
 ̎ Anal fistula ̎ : actual perspectives of scientific research toward the future 
 ➣ P. Tozer (St Mark’s Hospital, Grande Bretagne)

14h50 Session scientifique : Modérateurs : C. Visée (Marseille), A. Venara (Angers)
 Complications liées à la prothèse dans les rectocèles ➣ D. Mege (Marseille)

15h20 Assemblée Générale Extraordinaire 

15h40 Pause

16h25 Session scientifique : Modérateur : A. Venara (Angers)
  Endométriose rectale ➣ Ph. Deschamps (Angers)

16h55 GREP 
  ➣ L. Abramowitz (Paris)

17h10 Session scientifique : Modérateurs : E. Pommaret (Paris), D. Bouchard (Talence) 
 Peut-on alléger le traitement au cours de la RCH ? ➣ D. Laharie (Bordeaux)
      Session soutenue par Pfizer

17h40 Session scientifique : Modérateur : G. Meurette
 Chirurgie du Verneuil : « Take home message » ➣ Ph. Guillem (Lyon)

18h00 Fin de la journée

19h30 Dîner de partage d’expériences 
 Restaurant le Pavillon Montsouris - 20, rue Gazan - 75014 Paris

7h30 Focus matinal : Modérateur : L. Abramowitz (Paris)
 Rafaelo en 2019
 • L’expérience Anglaise ➣ M. Eddama (Londres)
 • L’expérience Française ➣ J-M. Didelot (Montpellier)
      Session soutenue par F. Care System

8h00 Dissensus : Modérateurs : C. Visée (Marseille), G. Meurette (Nantes)
 Rupture sphinctérienne : neuromodulation ou chirurgie ?
 • Réparation sphinctérienne ➣ A. Sans (Nantes)
 • Neuromodulation sacrée ➣ D. Mege (Marseille)
      Session soutenue par Medtronic 

8h30 Session scientifique : Modérateurs : L. Maggiori (Clichy), G. Meurette (Nantes)
 Séquelles du traitement du Cancer du rectum... Les progrès récents
 • Morbidité opératoire après proctectomie pour cancer ➣ L. Maggiori (Clichy)
 • Prise en charge fonctionnelle du patient opéré d’un cancer du rectum ➣ E. Duchalais (Nantes)
 • Préservation d’organe en 2019 et son avenir ➣ Q. Denost (Bordeaux)
 • Take home ➣ G. Meurette (Nantes)

9h30 Session scientifique : Modérateurs : D. Bouchard (Talence), F. Pigot (Talence), 
 Inflammation locale et suppurations de la maladie de Crohn : données actuelles 
 • Une influence sur l’évolution après biothérapie ? ➣ N. Fathallah (Paris)
 • Un argument soutenu par des preuves pour une intervention locale ? ➣ H. Pillant Le Moult (Paris)
 • Que sait-on sur les suppurations non spécifiques ? ➣ L. Siproudhis (Rennes)
      Session soutenue par Takeda
10h00 Pause

10h45 Conférence : Modérateur : L. Maggiori (Clichy)
 AIA en perdition ? ➣ J. Lefevre (Paris)

11h30 Session scientifique : Modérateur : T. Higuero (Beausolei) 
 Stratégies thérapeutiques en maladie hémorroïdaire : jusqu’où aller pour soulager un trouble fonctionnel ?
 • Facteurs décisionnels dans la prise en charge : symptômes ? Grade ? Burden ? Terrain ? Attentes du patient ?
 ➣ A. Laurain (Paris)
 • Place du traitement dans la chirurgie instrumentale et de la chirurgie mini invasive :  
    faut-il préserver les hémorroïdes ? ➣ T. Higuero (Beausoleil)
 • Hémorroïdectomie : solution idéale quelque soit le grade ou de dernier recours ?  
 ➣ V. de Parades (Paris)
 • Maladie hémorroïdaire externe exclusive, marisques, prolapsus muco-hémorroïdaire : 
    Experience based Medecine ➣ F. Pigot (Talence)

12h15 Session scientifique : Modérateur : V. Vitton (Marseille)
 Constipation sous opioïdes ➣ Ch. Melchior (Rouen)
      Session soutenue par Kyowa Kirin

12h35 Meilleurs posters 2019 : Modérateurs : Ch. Brochard (Rennes), L. Abramowitz (Paris)

12h55 Session scientifique et vidéo :   Modérateur : T. Higuero (Beausoleil)
 Chirurgie du sinus pilonidal : mini au maxi...
 • Le Lay-Open est-il toujours le gold Standard ? ➣ P. Roumeguere (Bordeaux), 
 • Peut-on proposer des alternatives pour raccourcir le temps de cicatrisation ? À quel prix ?    
 ➣ Ch. Favreau-Weltzer (Talence)

13h15  Fin des journées 2019

PREMIERS ATELIERS DE FORMATION PERSONNALISÉE : 

Jeudi
21

novembre

Vendredi
22

novembre

Vendredi
22

novembre

Suite Samedi
23

novembre

SALLE DAVID WEILL : 
  15h30 -18h00 Exploration Fonctionnelle : Manométrie Haute Résolution 3 dimensions
  ➣ V. Vitton (Marseille), M. Bouvier (Marseille), Ch. Andrianjafy (Nancy), H. Damon (Lyon)
      Session soutenue par Medtronic

SALLE NATHAN : 
  15h30 -18h00 Anuscopie Haute Résolution 
  ➣ A. Laurain (Paris), F. Pigot (Talence), S. Pernod (Paris), C. Brochard (Rennes), E. Cavazzoni (Italie
      Session soutenue par THD


