4ème Journée Coloproctologique
de printemps de
l’Hôpital Paris Saint-Joseph
Avec le soutien de l’Association pour la QUAlité, la Recherche et l'Enseignement à Saint-Joseph

Samedi 21 mai 2022
9h00-13h20
Congrès en présentiel et en digital
Inscription GRATUITE
www.proctologie-saint-joseph.fr
Contact : vdeparades@ghpsj.fr

Chers confrères, chers amis,
Le service de proctologie médico-chirurgicale du Groupe Hospitalier Paris
Saint-Joseph, très impliqué dans l’enseignement des internes, étudiants du
DIU & autres collègues désireux de se perfectionner, souhaite vous faire
partager son expérience.
Ainsi est née en 2019 cette idée de « Journée colo-proctologique de
printemps de Saint-Joseph » qui se tient tous les ans au mois de mai.
Le but est d’aborder les points importants et les nouveautés concernant la
colo-proctologie médico-chirurgicale « à la française » telle que nous la
pratiquons dans le service.
Ce moment privilégié sera l’occasion d’échanges au sein du Groupe
Hospitalier que nous espérons les plus fructueux possibles.
Nous sommes donc heureux de vous inviter à la quatrième édition de la
« Journée colo-proctologique de printemps de Saint-Joseph » du samedi
21 mai 2022 à partir de 8H30.
Comptant sur votre participation, nous espérons votre présence à cette
journée.
L’équipe de proctologie médico-chirurgicale
de l’Hôpital Paris Saint-Joseph

08:30-8:50 - Accueil café
Introduction par Dr Vincent de Parades
Session 1 : Modérée par Manuel Aubert, Leila Abbes, Amine Antonin Alam

09:00 - 09:15

Le traitement des condylomes anaux : du bistouri à
la vaccination

Dr Déborah Roland
(GH Saint-Joseph)

09:15 - 09:30

Tout ce qu’il faut savoir sur la classification des
fistules anales

Dr Amélie Barré
(GH Saint-Joseph)

09:30 - 09:50

Maladie de Verneuil : quel traitement médical
aujourd’hui ?

Dr Aude Nassif
(Institut Pasteur)

09:50 - 10:10

Les cellules souches mésenchymateuses et les
fistules ano-rectales à Saint-Joseph

Dr Nadia Fathallah
(GH Saint-Joseph)

10:10 - 10:30

Dépistage du cancer de l’anus : que retenir en
2022 ?

Dr Lucas Spindler
(GH Saint-Joseph)

10:30 - 10:50

L’erreur en chirurgie

Pr David Fuks
(Hôpital Cochin)

10:55-11:35 – Pause
Session 2 : Modérée par Cosmin Cristea, Anne-Laure Rentien, Eric Safa Far

11:35 - 11:50

L’association maladie de Crohn et maladie de
Verneuil : une coïncidence ?

Dr Elise Pommaret
(GH Saint-Joseph)

11:50 - 12:10

Le laser et la radiofréquence dans les fistules
anales : quels résultats ?

Dr Grégoire de Bonnechose
(GH Saint-Joseph)

12:10 - 12:30

Les faits marquants la proctologie durant les 5
dernières décennies

Dr Paul Benfredj
(GH Saint-Joseph)

12:30 - 12:45

Quel mode d’accouchement dans la maladie de
Crohn ?

Dr Charlene Brochard
(CHU de Rennes)

12:45 - 13:00

Les scores de la pathologie hémorroïdaire à
connaître

Dr Amine Antonin Alam
(GH Saint-Joseph)

13:00 - 13:20

La transplantation fécale en coloproctologie : que
faut-il retenir dans la vraie vie ?

Pr Harry Sokol
(Hôpital Saint-Antoine)

Conclusion par Dr Vincent de Parades

Un partage d'expérience sur des points importants et des
nouveautés concernant la colo-proctologie médicochirurgicale « à la française ».
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