Plan
d’accès

Chers Collègues, Chers Amis,
C’est avec grand plaisir que nous organisons à nouveau trois
journées complètes avec vous afin de confronter nos expériences
et renforcer les liens professionnels qui nous unissent.
Nous aborderons cette année la chirurgie cancérologique mammaire et gynécologique, mais aussi digestive et générale.

Retransmissions
en direct d’interventions
en chirurgie

Ces journées consisteront en la retransmission d’interventions
réalisées en direct dans deux salles opératoires avec des discussions interactives animées par l’un d’entre nous.
Le but essentiellement pratique de cet atelier n’occultera pas
les questions de fond d’une prise en charge multidisciplinaire
au travers de cas cliniques interactifs exposés durant les « temps
morts » entre les interventions.
Nous vous espérons nombreux à ces journées validées par la
FMC.
A très bientôt.
Amicalement,
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sénologique
gynécologique
digestive & générale

Marie-Pierre Chauvet
Sylvia Giard
Jean-Louis Houpeau
Mehrdad Jafari
Eric Leblanc
Fabrice Narducci
Luc Vanseymortier

L’équipe organisatrice

www.chirurgie-oncologique.com

mercredi

24 mars

08h30 Accueil des participants

Interventions de sénologie
Opérateurs : Marie-Pierre CHAUVET,
Sylvia GIARD et Jean-Louis HOUPEAU
• Techniques d’oncoplastie de niveau 1 et 2
dans le traitement conservateur du cancer du sein
• Reconstructions
12h00-14h00 Déjeuner et Table ronde

Présentations
• Le chirurgien sénologue face à l’IRM DU SEIN
• Le chirurgien sénologue face à l’analyse moléculaire
du ganglion sentinelle
• Le chirurgien sénologue et la génétique
• Le chirurgien sénologue deviendra-t-il radiothérapeute

jeudi

25 mars

8 h 30 Accueil des participants

Interventions de gynécologie
Opérateurs : Eric LEBLANC et Fabrice NARDUCCI
• Chirurgie robot-assistée
• Chirurgie de la carcinose péritonéale
d’origine ovarienne par laparotomie
• Chirurgie utérine par laparoscopie
(endomètre et/ou col)

Présentations : quoi de neuf en 2010 ?
• Cancer de l’endomètre
• Place de la cœlioscopie
• Place des curages ganglionaires
• Nouveautés dans les traitements adjuvants
• Cancer de l’ovaire
• Nouveaux concepts
• Évaluer quand opérer
• Jusqu’où aller en chirurgie ?
12h00-14h00 Déjeuner et Table ronde

Les sujets seront abordés au cours des interventions
ou par des topos ciblés.

• Cancer du col utérin
• Préservation de la fertilité
• Reste-t-il une place pour la chirurgie
élargie ?
• Avec le TEP scanner, y-a-t-il une place
pour le curage ganglionnaire aortique ?
• Cancer de la vulve
• Aide à la cicatrisation par VACthérapie
d’emblée ou secondairement
• Cœlioscopie robot-assistée
en onco-gynécologie ?
• Avenir ?
• Anesthésie pour le robot (simplifié
pour les chirurgiens) : trendelenburg, ventilation...
• Place prépondérante de l’équipe d’IBODE

vendredi

26 mars

Inscriptions en ligne sur www.chirurgie-oncologique.com
q Pr

q Dr

qM

q Mme

Nom
Prénom
Spécialité
établissement
Adresse
Ville

Code postal

Tél.
Fax

08h30 Accueil des participants

E-mail

Interventions
de chirurgie viscérale

q Participera à la journée du mercredi 24 mars (150 euros)
q Participera à la journée du jeudi 25 mars (150 euros)
q Participera à la journée du vendredi 26 mars (150 euros)
q Participera aux trois journées (350 euros)

(digestive et sarcome des tissus mous)
Opérateurs : Mehrdad JAFARI
et Luc VANSEYMORTIER
• Chirurgie colorectale robotisée
• Exérèse sarcome rétro péritonéal
• Sarcome des membres
• Chirurgie colo rectale
12h00-14h00 Déjeuner et Table ronde

Présentations
• Traitement actuel du cancer du rectum
• Récidives pelviennes
• Prise en charge des sarcomes des tissus mous
• Sarcomes cutanés
• Chirurgie des GIST

Films

• Colostomie périnéale
• Résection rectum robotisée
• Curiethérapie pérop et sarcomes
• Exérèse sarcome membre et rétro péritonéal
Pour les trois jours, café et rafraîchissements
disponibles à volonté. Buffets pour les midis.

Gratuit pour les chefs de clinique et internes.
Hébergement au Carlton
(170 euros par nuit, petit déjeuner compris) :
q mardi 23 mars q mercredi 24 mars q jeudi 25 mars

q Dîner du jeudi 25 mars (40 euros)
Important : nous vous conseillons de garder en votre possession
le programme de ces journées accompagné de l’attestation
de présence. Ces éléments vous serviront de justificatif
pour la validation de votre participation en FMC.

Bulletin-réponse à retourner
avec votre règlement
(par chèque bancaire ou postal libellé
à l’ordre de Com&Co SARL)

avant le lundi 15 mars 2010
à Com&Co - Lionel Vaillat
9, boulevard Kabylie
13016 Marseille

