Réunion régionale en Hépato-Gastroentérologie,
organisée par l' AFORGAC
PORTO-VECCHIO, Samedi 24 septembre 2022
sous égide du CREGG, de la FMC-HGE et du CEFA-HGE
Lieu : Golden Tulip Porto Vecchio, Rue Henri Frenay, 20137 Porto-Vecchio

Pré-programme
Session 1 - 9 h à 10h30 : Intestin .
- Coloscopie en immersion : une nouvelle technique pour améliorer l'exérèse des polypes
coliques. 15 mn + 5 Isaac Fassler ( Nancy)
- Explorer le grêle en 2022 (vidéocapsule, entéroscopie) ( JC Saurin) 15 mn + 5
- MICI et Biothérapies, Stylo et comprimés est-ce la fin des perfusions ? 15 mn + 5 : P Faure

Session 2 - 11h à 12h00 : Endoscopie bilio-pancréatique.
- Prévention de la pancréatite post-CPRE : quelles mesures préventives en 2022 ? 15 mn
- Duodénoscope à usage unique : gadget ou réel progrès. 15 mn C Boustière
- Sténoses indéterminées des voies biliaires : la cholangioscopie est elle devenue
indispensable ? 15 mn Philippe Grandva
12h Controverse : traitements bariatriques , chirurgie ou endoscopie ? Barthet -Sebastianelli

Session 3 - 14h30 à 16h30 Atelier DPC / CEFA – HGE*.
- Gestion pré-opératoire des patients et mesures préventives avant une endoscopie digestive
sous anesthésie. C . Boustière et JC Saurin
durée : 2h00.
*Session valorisable au titre du DPC sous réserve de publication par l’Agence Nationale du DPC.

Session 4 - 16h30 - 18h00 Echoendoscopie.
- Les lésions rares du pancréas, comment éviter les erreurs diagnostiques ( Laurent Palazzo) 20
mn
- Anastomose cholédoco-duodénale avec prothèse d'apposition : une alternative efficace à la
voie trans-papillaire 15 mn (M Barthet)
- Prise de pression portale par ponction directe du vaisseau : une technique sûre et
reproductible ( Paul Castellani). 15 mn

DPC :
Une session validante pour la partie FMC d’un programme Développement Professionnel Continu (DPC) sera cette année
intégrée à notre réunion.

Session validante DPC :
DPC CEFA-HGE : Gestion pré-opératoire des patients et mesures préventives avant une endoscopie digestive sous anesthésie:
référence : 36452200027
L’inscription au programme DPC est indépendante de celle de la réunion et l’émargement est obligatoire.
Il est indispensable de s’inscrire via https://www.mondpc.fr ou par le service de formation de votre hôpital. La session est
valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication par l’Agence Nationale du DPC.
Organisme DPC : CEFA HGE - N° enregistrement : 3645.
Pour plus de renseignement sur l’inscription aux sessions DPC : Mme Nathalie Schneider 06.28.68.06.57 direction@cefahge.fr

