		

LES JOURNÉES
DE COLO-PROCTOLOGIE 2020
19, 20 et 21 novembre
Maison internationale de la Cité universitaire de Paris

PROGRAMME

Jeudi
19
novembre
		16h00 -18h30 WORKSHOPS EN GROUPES
		
Nœuds et gestes chirurgicaux simples en proctologie
		➣ G. Meurette (Nantes), C. Visée (Marseille)
		Session validante Développement Professionnel Continu sous réserve
		

de publication par l’Agence Nationale du DPC

*

DPC

Petits gestes de proctologie courante
		➣ T. Higuero (Monaco), A. Merlini (Rennes), L. Spindler (Paris)
		(Uniquement ouvert aux étudiants du DESIU et Internes DES)
						Session soutenue par A. Legrand
Manométrie 3D ➣ C. Brochard (Rennes), M. Bouvier (Marseille)
						Session soutenue par xxxxxxxxxx
		Anuscopie HR ➣ F. Pigot (Talence), A. Laurain (Paris) 		
						Session soutenue par THD
		
Vendredi
20
novembre

8h00-10h15 : Modérateurs : A-M. Leroi (Rouen), V. Vitton (Marseille), J. Delahaye (Angers)
8h00
Focus matinal
8h25
Introduction ➣ L. Siproudhis (Rennes)
8h30
Conférence
Prise en charge des lésions perinéosphinctériennes post-obstétricales en France
➣ Aurélien Vénara (Angers)

8h45

Session scientifique
Dyschésie en questions
• Troubles fonctionnels de l’évacuation: nouvelle nosologie ? ➣ A-M. Leroi (Rouen)
• Manométrie anorectale : nouvelles recommandations européennes :
quels changements en pratique courante ? ➣ V. Vitton (Marseille)
• Des médicaments ? ➣ Ch. Brochard (Rennes)
• Rééducations vraiment ? ➣ H. Damon (Lyon)
• Encore une place pour la chirurgie ? ➣ G. Meurette (Nantes)
• THM pour la pratique ➣ V. Vitton (Marseille)						
						Session soutenue par Techni-Pharma
9h45
Conférence
Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) : quelle stratégie thérapeutique en 2020 ?
➣ P. Jouet (Colombes)					
						Session soutenue par Norgine
10h15
Pause
11h00-13h00 : Modérateurs : I. Levy (Rouen), A. Kartheuser (Bruxelles), D. Bouchard (Talence)
11h00
Cas clinique interactif
Gestion des risques infectieux associés aux biothérapies ➣ C. Trang (Nantes)
						Session soutenue par Abbvie

Vendredi
20
novembre

Suite

11h30

Session scientifique
Fistules anales de Crohn : objectifs atteignables
• Les outils ➣ A. Buisson (AFA), A. Kartheser (Bruxelles)
• La stratégie ➣ L. Siproudhis (Rennes)
• Consensus professionnel. Fistules anales drainées : revisiter l’algorithme ➣ D. Bouchard (Talence)
						Session soutenue par Takeda
12h30
Conférence Éthique et société
PrEP (Pre-Exposur Prophylaxy) ➣ Ch. Cazanave (Bordeaux)
13h00

Déjeuner

Club NEMO : Modérateur : A-M. Leroi (Rouen)
• Neuromodulation après radiothérapie ➣ D. Mege (Marseille)
• Neuromodulation 10 ans après ➣ Ch. Desprez (Rouen)
						Session soutenue par Medtronic
13h45

14h15-16h00 : Modérateurs : B. Vinson Bonnet (Poissy), J-F. Contou (Paris), L. Abramowitz (Paris)
14h15
Quizz Dermato et anus
Testez vos performances diagnostiques ➣ M-A. Richard (Marseille)
						Session soutenue par A. Legrand
14h45
Session scientifique
Chirurgies hémorroïdaires : évolutions ou révolutions ?
• Principe de la chirurgie d’exérèse des hémorroïdes ➣ G. Staumont (Toulouse)
• Cinquante ans d’évolution des concepts d’hémorroïdectomie pédiculaire ➣ J-F. Contou (Paris)
• Techniques mini-invasives : données factuelles ➣ N. Fathallah (Paris)
• Comment s’y retrouver en 2020 ? ➣ T. Higuero (Monaco)
						Session soutenue par THD
15h30
Conférence Éthique et société
« L’influence du monde digital en santé » ➣ L. Cordonnier (Paris)
					Session soutenue par MSD Vaccin
16h00
Pause
16h30

La SNFCP et le GREP en mouvement

17h00-18h30 : Modérateurs : P. Godeberge (Paris), V. de Parades (Paris), N. Bouta (Montpellier)
17h00
Vidéo Session
Comment je traite le trajet sans fistulotomie
• FiLaC ➣ V. de Parades (Paris)
• Radiofréquence ➣ L. Abramowitz (Paris)
• Martius ➣ J-L. Faucheron (Grenoble)
• Lambeau ➣ A. Merlini (Rennes)
• Lift ➣ P. Godeberge (Paris)
					Session soutenue par F Care System
18h00
Meilleurs papiers 2020
• MICI ➣ J. Delahaye (Angers)
• Cancer ➣ M. Collard (Paris)
• Troubles fonctionnels ➣ L. Tracanelli (Talence)
• Hémorroïdes ➣ N. Bouta (Montpellier)
18h30

Fin de la Journée

19h30

Dîner de partage d’expériences

Samedi
21
novembre

7h30-8h30 : Modérateurs : F. Pigot (Talence), L. Abramowitz (Paris)
7h30
Focus matinal
8h00

Meilleurs posters 2020 : 			

8h30-10h30 : Modérateurs : L. Maggiori (Clichy), C. Visée (Marseille), M. Collard (Paris)
8h30
Session scientifique
Tumeurs rétrorectales
• La quête du diagnostic étiologique ➣ L. Spindler (Paris)
• Modalités de la chirurgie ➣ J. Lefevre (Paris)
9h00

Session scientifique
Chirurgie d’exérèse du rectum : des avancées ?
• TaTME: où en est-on ? ➣ C. de Chaisemartin (Marseille)
• Le robot en chirurgie rectale ➣ A. Dubois (Clermont-Ferrand)
• K rectum localement avancé : pourrait-on se passer d’irradiation ? ➣ S. Benoist (Paris)
• THM pour la pratique ➣ L. Maggiori (Clichy)
		
							
						Session soutenue par Vifor
10h00
Conférence
Fistule anastomotique : comment prévenir, comment traiter ? ➣ Y. Panis (Clichy)
						Session soutenue par AlfaSigma
10h30

Pause

11h10-13h15 : Modérateurs : G. Meurette (Nantes), F. Pigot (Talence), Ph. Guillem (Lyon)
11h10
Vidéo session libre
Trucs et astuces en chirurgie coloproctologique
• Appel à Communication
11h40

Session scientifique
Chirurgie des MICI : données récentes
• Chirurgie de l’iléon terminal (stricturo,résection) ➣ A. Dhoore (Louvain)
• Chirurgie de la RCH : ébranler certains dogmes ➣ L. Beyer Berjot (Marseille)
					
Session soutenue par Janssen
12h10

Conférence Jean Denis
L’erreur en chirurgie ➣ D. Fuks (Paris)

12h30

Session scientifique
Cicatrisation dite «dirigée» : concepts et aspects pratiques
• Les aspects fondamentaux de la cicatrisation ➣ V. Lagrange (Caissargues)
• Mèches, pansements classiques ou moins classiques ➣ V. Szelong (Lyon)
• Les adjuvants (VAC oxygénothérapie hyperbare derme artificiel) ➣ L. Teot (Montpellier)
• En pratique ➣ Ph. Guillem (Lyon)

13h15

Fin des journées

Inscription
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er Juin 2020
Frais d’inscription

CB ou virement

Chèque

240 €

260 €

390 €

410 €

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

85 €

105 €

Interne DES d’HGE ou de chirurgie digestive

30 €

30 €

Dîner de partages d’expériences - Vendredi 20 novembre

50 €

50 €

Membre SNFCP à jour de cotisation

1

Non membre SNFCP

Workshops en petits groupes - Jeudi 19 novembre

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

100 €

120 €
Merci de fournir un justificatif

1

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, 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 :
Jerry’s Connexions - 18, route de la Cavée - 78113 Condé-sur-Vesgre.
Une confirmation de paiement vous sera envoyée après validation de celui-ci.
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 30 octobre 2020 : frais d’annulation de 30 € TTC
Après le 1er novembre 2020 : 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

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

Évènement : Journées Annuelles de Colo-Proctologie
Code Identifiant : 36994AF
Valable pour transport du 12/11/2020 au 28/11/2020
Lieu de l’événement : Paris, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller
jusqu’à -15% sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de vente et d’après-vente préférentielles
sur les lignes en 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

Secrétariat d’organisation
SNFCP
Jerry Pichot
79, rue de Tocqueville - 75017 Paris
Tél. : 06 40 96 27 54 - Mail : contact@snfcp.org
www.snfcp.org

Inscrivez-vous en ligne sur www.snfcp.org

* L’atelier validant la partie FMC d’un programme Développement Professionnel Continu (DPC) sera
cette année un temps fort de nos Journées

L’inscription au programme DPC est indépendante de celle du congrès et l’émargement est obligatoire.
SALLE DAVID WEILL
		
		
		

16h00 -19h00
Nœuds et gestes chirurgicaux simples en proctologie
Session validante Développement Professionnel Continu sous réserve
de publication par l’Agence Nationale du DPC

S’inscrire via mondpc.fr ou via le service de formation de votre hôpital.
Organisme DPC : CEFA HGE - N° enregistrement : 3645
Pour plus de renseignements sur l’inscription aux sessions DPC :
Mme Nathalie Schneider, tél. : 06 28 68 06 57, secretariatcefa@gmail.com

DPC

