Samedi
19
novembre

08h00

CLUB NEMO
Quelles stratégies en cas d’échec de réparation et de neuromodulation
➣ G. Meurette (Nantes), V. Bridoux (Rouen)

					Session soutenue par Medtronic
08h30

Conférence
Carcinome épidermoïde T1 du canal anal : chirurgie ou radiothérapie
➣ A-C. Lesage, L. Quero (Paris)

Sessions scientifiques de 9h00 à 10h00
Nouvelles approches d’épargne sphinctérienne du traitement des fistules cryptoglandulaires
➣ V. de Parades (Paris)
• Laser et radiofréquence ➣ L. Abramowitz (Paris)
• Cellules souches ➣ N. Fathallah (Paris)
• Tissu adipeux, plasma enrichi en plaquettes, fraction vasculaire stromale : de quoi parle-ton ?
➣ M. Serrero (Marseille)
• Que retenir en pratique clinique ? ➣ C. Visée (Marseille)
					Session soutenue par Takeda
10h00

10h30

Conférence
Regards croisés : Quelle esthétique pour votre anus ? 					
➣ C. Favreau (Talence), N. Sedrati (Casablanca)
Pause

11h00

Conférence
Névralgie pudendale: au-delà du concept, quelle réalité pratique ? 				
➣ F. Pigot (Talence), G. Amarenco (Paris)

11h30

Vidéo sessions
Plasties musculaires ➣ L. Maggiori (Paris)

12h15

Conférence
Toxine botulique en proctologie: quelles indications en 2022 ? 				
➣ V. Vitton (Marseille), C. Brochard (Rennes )
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17, 18 et 19 novembre
Changement de lieu !
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CELLTRION, COLOPLAST, F. CARE, FERRING, IPSEN PHARMA,
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KYOWA KIRIN, LABORIE, LILLIAL, MECCELIS BIOTECH,
MEDTRONIC, NORGINE, NESTLÉ HEALTH SCIENCE, PFIZER,
SOLUTION SANTÉ, TAKEDA, TECHNIPHARMA, THD.
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DIU
PROCTOLOGIE

Vendredi
18
novembre

Jeudi
17
novembre

3 ATELIERS sur inscription

SUITE

Sessions scientifiques de 10h30 à 11h30

17h30 - 19h30
Atelier N°1 • Urgences proctologiques
➣ A. Laurain (Paris), C. Favreau (Talence)
Nombre de place limité : pré-inscription obligatoire
- Inscription en dehors de tout parcours...
- par le dpc: Site mondpc
- par le diu : Site du DIU
sur le site mondpc N° à venir : 36452200031 (médecins thésés)
ou sur le site DIU : https://www.snfcp.org/etudiants/ (apprenants inscrits au DIU).

*

		
			Formation soutenue par le DPC DIU
PROCTOLOGIE

PROCTOLOGIE

Atelier N°2 • Repères anatomiques des douleurs pelviennes
➣ A. Alam (Paris), K. Nyangoh (Rennes), C. Brochard (Rennes)
					Avec le soutien logistique de Ipsen DIU
PROCTOLOGIE

Atelier N°3 • Lecture d’IRM pelvienne/IRM dynamique en pratique
➣ A. Haouari (Paris), B. Trilling (Grenoble)
				

DIU
PROCTOLOGIE

Vendredi
18
novembre

Accompagner la grossesse en cas de LAP de Crohn ➣ D. Bouchard (Talence)
• Concevoir et accompagner la grossesse en cas de LAP de Crohn :
que dire à la malade ? ➣ C. Trang (Nantes)
• Comment gérer les complications de la maladie de Crohn pendant la grossesse ?
➣ A. Buisson (Clermont-Ferrand)
• Quelles modalités de délivrance en cas de suppuration anale de Crohn ? Ce que dit l’EBM
➣ D. Bouchard (Talence)
• Comment gérer les situations particulières après l’accouchement ?
➣ L. Siproudhis (Rennes)
					Session soutenue par Janssen

Sessions scientifiques de 11h30 à 12h30
Guide de bonnes pratiques des stomies en 2022 ➣ D. Mege (Marseille)
• Quels sont les critères de qualité technique de la confection d’une stomie ?
➣ B. Trilling (Grenoble)
• Règles d’élaboration péri opératoire ➣ F. Jeune (Paris)
• Gestions des complications précoces ➣ A. Nuzzo (Paris)
• Gestion des complications tardives ➣ M. Aubert (Marseille)
					Session soutenue par xxxxxxxxxxx

Sessions scientifiques de 12h30 à 13h00
La SNFCP. Une société en mouvement
➣ D. Mege (Marseille), L. Siproudhis (Rennes), G. Meurette (Nantes)
					Session soutenue par xxxxxxxx

Vendredi
18
novembre

SUITE

16h30

Conférence
Sexualité anale et chirurgie proctologique ➣ A. Garros (Lyon), F. Pigot (Talence)

16h50

Vidéo sessions
Vidéo sessions libres ➣ A. Laurain (Paris)

					Session soutenue par xxxxx
17h30 - 18h00
Modérateur : Guillaume Meurette (Genève)
THD Anolift, ce que cette nouvelle technique peut nous apporter ➣ M. VARRIALE (Italie)
					Symposium THD

3 ATELIERS sur inscription
17h30 - 19h30
Atelier N°1 • Urgences proctologiques
➣ A. Laurain (Paris), C. Favreau (Talence)
Nombre de place limité : pré-inscription obligatoire
- Inscription en dehors de tout parcours...
- par le dpc: Site mondpc
- par le diu : Site du DIU
sur le site mondpc N° à venir : 36452200031 (médecins thésés)
ou sur le site DIU : https://www.snfcp.org/etudiants/ (apprenants inscrits au DIU).

*
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Atelier N°2 • Repères anatomiques des douleurs pelviennes
➣ A. Alam (Paris), K. Nyangoh (Rennes), C. Brochard (Rennes)
					Avec le soutien logistique de Ipsen DIU
PROCTOLOGIE

08h20

Accueil et allocution de bienvenue

Sessions scientifiques de 8h30 à 9h30 		
Chirurgie des troubles de la statique pelvienne: indications et traitements particuliers
prolapsus récidivés, prolapsus chez l’homme, prolapsus doubles, Ehler Danlos,
entérocèle pédiatriques ➣ G. Meurette (Nantes)
• Le prolapsus chez l’homme ➣ J-L. Faucheron, B. Trilling (Grenoble)
• Le prolapsus récidivant ➣ V. Bridoux (Rouen)
• Le prolapsus rectal chez l’enfant ➣ Y. Heloury (Necker)
• Le prolapsus mixte antérieur et postérieur et chirurgie prophylactique des autres étages
➣ M-A. Perrouin-Verbe (Nantes)
9h30

Conférence
Opérer pour constipation de transit : qui, quoi comment ?
➣ F. Mion (Lyon), J-L. Faucheron (Grenoble)
					Session soutenue par Technipharma
10h00
Pause

13h00

Déjeuner

14h00

QUIZZ 1
Présentations hémorroïdaires particulières : comment traiter? ➣ N. Fathallah (Paris)

Sessions scientifiques de 14h30 à 15h30
Dépister et traiter la dysplasie anale ➣ L. Spindler
• Dépistage des lésions précancéreuses anales : pour qui ? Pourquoi ? ➣ L. Abramowitz (Paris)
• Quels outils disponibles ? ➣ I. Etienney (Paris)
• Quels algorithmes pour le dépistage et le suivi ? ➣ V. de Parades (Paris)
• Quels traitements ? ➣ F. Pigot (Talence)
					Session soutenue par xxxxxxxx
15h30

Conférence
Peut-on optimiser le suivi d’un carcinome épidermoïde anal traité? ➣ I. Etienney (Paris)

16h00

Pause

Atelier N°3 • Lecture d’IRM pelvienne/IRM dynamique en pratique
➣ A. Haouari (Paris), B. Trilling (Grenoble)
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* Informations DPC :
Cette année encore la SNFCP porte une ou plusieurs action(s) DPC en collaboration
avec le CEFA HGE.
Sessions validantes au Développement Professionnel Continu sous réserve de
validation par l’Agence Nationale du DPC :
S’inscrire via https://www.mondpc.fr ou via le bureau des affaires médicales de votre
Hôpital Organisme DPC de la spécialité : CEFA HGE n° d’enregistrement : 3645

