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ProgrammeProgramme——Journée MédicoJournée Médico--Chirurgicale Digestive de Toulouse Chirurgicale Digestive de Toulouse   

 

Avant le 08 mai 2017 

      Congrès complet : 150 euros               

       Internes/CCA Gratuit (inscription obligatoire) 

Après le 08 mai 2017 

        Congrès complet : 200 euros    

  Infirmières : 50 euros  

En ligne : www.jmcd-toulouse.com  

ou par courrier ou fax 

Nom : …………………………..     Prénom : ……………………………….. 

Institution : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………         

Mail (impératif) : …………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………….. 

Envoyer à :  Pr Fabrice Muscari, Service de Chirurgie Digestive 
  CHU Rangueil, 1 Avenue Jean Poulhès  
  31059 Toulouse cedex 
  Fax : 05-61-32-29-36 
Renseignements : 05-61-32-29-33 ou 05-61-32-27-41 
Paiement sur place possible par Chèque, (ordre: Association GRAFT), pas de carte bleue       

INSCRIPTION 

 

8h30 - 8h45    Accueil des participants 

 

8h45 - 09h10 Nouvelles recommandations  sur la prise en charge de la 

pathologie lithiasique biliaire  

 

09h10 - 09h30 Cholangiographie au cours des cholécystectomies :     

critères de qualité et interprétation  
 

09h30 - 10h30 Complications après chirurgie bariatrique...   

 . Reprise chirurgicale précoce au cours de la même hospitalisation – 

    pour quels patients ?  

 . Prise en charge chirurgicale des complications précoces : occlusion, 

   hémorragie, fistule  

 . Complications tardives après chirurgie bariatrique : place de la    

               cœlioscopie exploratrice 15 min 

 . Quels malades transférer au CHU ?  
  

10h30 - 11h00 Pause café avec nos partenaires 
 

11h00 - 11h25 Quel bilan pour quelle prise en charge lors de la décou-

verte d’une tumeur intracanalaire papillaire et mucineuse du       

pancréas ?  
  

11h25– 12h00 Hernies diaphragmatiques non traumatique 

  . Aspects radiologiques  

 . Quel traitement ? 
 

12h00– 12h30 Nouvelles recommandations sur la prise en charge de 

l’adénocarcinome pancréatique ?  JR Delpero (Marseille) 
   

12h30- 13h30 Lunch avec nos partenaires 
 

13h30 - 13h55 Pour qui et pourquoi demander une évaluation onco-

gériatrique en chirurgie digestive ?    

13h55 - 15h05 Cancer du Rectum  

 . Qu’a<endre du bilan radiologique initial ?  

 .  Place des traitements néo-adjuvants ?  

 . Quelle chirurgie proposer ?   

 . Préservation d’organe après traitement néo-adjuvant ?  

 . Qu’a<endre de la chirurgie robotique ?  
 

15h05 - 16h05 Comment je fais…. Séance vidéo 
       

16h05 - 16h30 Pause café avec nos partenaires 
 

16h30 - 17h30 Les cas des participants... 
 

17h30 Fin de la journée 


