
LES JOURNÉES 
DE COLO-PROCTOLOGIE 2023

16, 17 et 18 novembre
PALAIS DES CONGRÈS

Parc Chanot - Rond-Point du Prado
13008 Marseille
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P R O C T O L O G I E
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Jeudi
16

novembre

17h30 - 19h00 Deux ateliers en parallèle : 
  • Comment acquérir les bases de la proctologie 
  • Urgences proctologiques

08h00 Ouverture des journées 
08h00 Vaccination HPV : quelle place en proctologie aujourd’hui ?  
08h15 Anticoagulants et chirurgie proctologique : 
 • Que font les sociétaires ?
 • Que disent les recommandations ?

09h00 Bénéfices du robot en chirurgie colorectale  ? 
09h20 Fissure anale :
 • Traitement médical
 • Dissensus : Sphinctérotomie latérale interne ou fissurectomie ?

10h05 Pause
10h40 Une petite Histoire de la SNFCP 
10h50 Rééducation : pour qui, comment ? 
11h20 Stimulation électrique : mode d’emploi
11h40 Place du traitement des hémorroïdes par embolisation
12h00 Best papers 2023
12h20 Déjeuner

Vendredi
17

novembre

          MATIN



14h00 Marseille, pour les Nuls !
14h10 GREP 
14h20 Comment développer la relation médecin-patient à l’aide de la synergologie ?
14h40 MICI : impact des biologiques sur la chirurgie
15h00 Atteintes digestives de l’endométriose pelvienne profonde : quoi de neuf ? 
15h30 Quizz photo : Tumeurs bénignes anales et péri-anales
16h00 Assemblée Générale de la SNFCP
16h10 Pause
16h40 Fistules anales spécifiques : quelles causes, quand y penser, comment faire le diagnostic ? 
17h00 Dissensus : Une charte de la consultation de proctologie ? 
17h30 Vidéo session : Chirurgie hémorroïdaire 

18h30 - 19h30 Deux ateliers en parallèle : 
  • Comment acquérir les bases de la proctologie 
  • Urgences proctologiques

Vendredi
17

novembre

Samedi
18

novembre

07h30 Focus matinal
08h00 Club NEMO 
08h30 Sinus pilonidal dissensus : Chirurgie mini-invasive ou chirurgie à ciel ouvert ?
09h00 Abcès anal : mode d’emploi 
09h30 Comment accoucher après une LOSA : par en bas ou par en haut ?  
10h00 Que faire quand l’anastomose iléo-anale dysfonctionne ?
10h20 Pause
11h00 Dissensus : Dysplasie Colique de bas grade dans la RCH : surveillance ou colectomie ? 
11h30 Nouveautés thérapeutiques dans l’incontinence anale
11h50 Effets indésirables colo-rectaux des immunothérapies 
12h10 Maladie de Paget : quand y penser, quel bilan, quel traitement ?
12h30 Prolapsus rectal non extériorisé : quelles indications chirurgicales ?
12h50 Les erreurs qui m’ont fait avancer.
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