
LES SECONDES 

RÉGIONALES 

DE LA 

SOCIÉTÉ NATIONALE 

FRANÇAISE DE 

COLO-PROCTOLOGIE

Monaco

13 et 14 mars 2020

Pathologie hémorroïdaire

Fistules anales non spécifiques

Lésions anales et maladie de Crohn

Inscriptions : 

- 150 euros (membres SNFCP 120 €)

- 70 euros membres SMMAD 

- 20 euros pour les internes 

- Gratuit pour les inscrits DESIU 

2ème niveau (sous réserve des 

places disponibles)

- Module d’inscription sur le site de la 

SNFCP snfcp.org

NOVOTEL MONTE-CARLO 

Bd Princesse Charlotte 

98000 Monaco

Contact M. Jerry Pichot

contact@snfcp.org

•
•

•

Les « Régionales », la Société Nationale

Française de Colo-Proctologie sont ouvertes aux

étudiants en cours de formation à la

proctologie et aux médecins déjà en exercice.

Le format choisi fait alterner des vidéos

techniques en live différé, commentées et

argumentées, et des cas cliniques mettant en

place les notions théoriques de base et plus

poussées en proctologie.

Cette réunion a vocation à se répéter une à deux

fois par an, à chaque fois dans une région

différente de l’Hexagone.

Après Bordeaux en juin 2019… Monaco en mars

2020

Ces Régionales aborderont les thématiques de la

maladie hémorroïdaire, des suppurations non

spécifiques ou liées à la maladie de Crohn.

Le Conseil d’administration

de la SNFCP



08 :30

Vendredi 13 mars

Accueil, introduction

08 :45 HEMORROIDES

(cas cliniques interactifs)

- Anatomie chirurgicale

- Le diagnostic de maladie hémorroïdaire 

- Les diagnostics différentiels 

- Proposer un traitement instrumental

09 :30 Vidéos

Traitement instrumental

09 :45 CHIRURGIE HEMORROIDES

- Choix de la technique

Post opératoire difficile (cas cliniques interactifs)

- La douleur 

- L’hémorragie

- La sténose

10 :30 Pause

11 :00 Vidéos 

Chirurgie hémorroïdaire (1)

12 :00 Déjeuner

13 :30 Vidéos 

Chirurgie hémorroïdaire (2)

14 :15 CHIRURGIE HEMORROIDES

- Chirurgie de rattrapage

14 :30 Vidéos 

Sténose post op, fissure post op, complément 

d’hémorroïdectomie…

15 :00 Pause

15 :30 SUPPURATIONS ASSOCIEES A LA MALADIE DE CROHN

(mise en application des algorithmes)

- Fistule active de novo

- Fistule récidivante

- Fistule en rémission

17 :00

20:00

Fin de la première journée

Diner de partage d’expériences

09 :00

Samedi 14 mars

FISTULES NON SPECIFIQUES

- Anatomie chirurgicale

- CAT en urgence devant un abcès

- CAT avant chirurgie devant une fistule 

Evolution des enjeux thérapeutiques (simple 

drainage, chirurgie d’épargne, mise à plat…)

09 :45 Vidéos 

Suppurations (1)

Simple drainage abcès, fistule simple, fistule 

complexe premier temps

10 :30 Pause

11 :00 FISTULES

Questions à se poser en cas de récidive post 

opératoire

11 :15 Vidéos 

Suppurations (2)

LIFT, reconstruction

12 :15 Conclusion

Intervenants :

Dr T. Higuero

Clinique Saint Antoine Nice 

C. Visée

CHU Marseille 

Dr L. Abramowitz

CHU Bichat, Paris 

Drs D. Bouchard

C. Favreau-Weltzer

F. Pigot

Hôpital Bagatelle, Talence 

Drs C. Laclotte-Duhoux

P. Roumeguère-Blond 

Clinique Tivoli, Bordeaux 

Drs G. Staumont

Clinique la Croix du Sud, Toulouse 

Pr D. Laharie

CHU Haut Lévêque, Pessac 

Le format : 

Théorie : de très courts exposés interactifs, 

centrés si possible sur une histoire clinique, et 

laissant la place à des questions de l’auditoire.

Vidéos : commentées par les opérateurs et 

soumises aux questions de la salle et des 

experts sans interrompre la projection.


