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Démonstrations en 
direct du CHU 

de Brest

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE



EDITO
Chers Amis (es), 

La prochaine édition de Vidéo-Digest couplée au Cours Intensif de la SNFGE aura lieu  
les 3 et 4 novembre 2022 au Palais des Congrès de Paris.

Après deux années marquées par l’épidémie de COVID 19 qui ont indéniablement 
bouleversées nos pratiques médicales - en particulier en endoscopie digestive -, certains 
fondamentaux n’en reviennent qu’avec plus de force : apprendre, échanger et enfin repartir 
avec - comme à chaque fois - la conviction que notre spécialité est décidément l’une des 
plus belles qui soit.

Comme l’an passé, le congrès organisé sur deux jours, proposera un programme dense et 
varié, alternant les sessions de retransmissions en direct et les cours théoriques.

La formule de Vidéo-Digest poursuit son évolution : la journée du jeudi permettra d’assister 
à des séances de vidéo-transmission thématisées et agrémentées de mises au point et 
de conférences courtes sur le tube digestif haut et bas; elles seront réparties sur deux 
demi-journées et retransmises dans le Grand Amphithéâtre du Palais des Congrès, ce qui 
permettra d’y accueillir l’ensemble des congressistes et notamment les infirmier(e)s du GIFE 
qui organisent à cette occasion sa principale réunion de formation. Le jeudi soir permettra 
à la soirée de réflexion en endoscopie digestive d’aborder les problématiques d’évaluation 
de nos formations. La session vidéo-capsule endoscopique sera à nouveau validante pour 
le DPC. Dans le même temps débutera le Cours Intensif de la SNFGE.

Le vendredi matin verra des séances de vidéo-transmission sous l’égide de la SFED et du 
CFE consacrées à la pathologie bilio-pancréatique au cours desquelles les fondamentaux    
de l’écho-endoscopie, les méthodes de caractérisation et de rehaussement et les situations 

difficiles y seront développées, ainsi que des nouveautés dans le domaine de l’endoscopie 
bilio-pancréatique. 
En parallèle le Cours Intensif se poursuivra suivi des ateliers SNFGE et FMCHGE.

Un symposium de la francophonie sera également organisé le 
vendredi matin. Cette session verra la remise de 10 bourses 

SFED (de 1500 euros chacune).
Un « forum des bonnes volontés » sera l’occasion pour 

certains responsables de commissions de la SFED de 
vous présenter leurs projets et si possible, de vous y 
faire participer.

L’après-midi du vendredi offrira beaucoup de choix 
aux participants. Le CFE proposera une session de 

retransmission d’interventions enregistrées, suivie 
de cours afin de permettre au plus grand nombre le 
complément d’acquisition nécessaire à la pratique de 

l’écho-endoscopie et une proximité avec les experts. 
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Le symposium commun SFED/SNFGE, en collaboration avec le GFHGNP, portera sur la 
pédiatrie, aussi bien pour aborder les thématiques d’urgences en endoscopie que de faire 
le point sur la consultation de transition dans les MICI. La fin d’après-midi se terminera par 
les cas cliniques de la SNFGE.

Nous vous rappelons que Vidéo-Digest est une réunion de formation médicale qui repose 
sur des démonstrations d’endoscopie retransmises en direct à partir d’un centre sélectionné 
sur un cahier des charges précis et des règles éthiques strictes. Lors des séances de 
démonstrations d’endoscopie retransmises en direct, des opérateurs sélectionnés sur leur 
expertise et leurs qualités pédagogiques réaliseront des actes d’endoscopie diagnostique et 
interventionnelle et vous présenteront toutes les innovations technologiques de l’endoscopie 
et de nouveaux matériels d’endothérapie. La sélection des cas et des actes présentés seront 
guidés par les souhaits que vous avez émis lors du sondage en ligne réalisé récemment de 
manière à répondre à vos préoccupations quotidiennes. Cette année, les démonstrations 
d’endoscopie seront retransmises en direct du CHU de Brest, la coordination locale étant 
confiée à Franck Cholet que nous remercions.

Ces sessions seront animées par des modérateurs, et vous pourrez, comme l’année dernière, 
poser vos questions par l’intermédiaire de l’application mobile du congrès, et interagir avec 
les opérateurs pendant les démonstrations. Ces démonstrations sont essentielles pour la 
formation en endoscopie digestive car elles enseignent la maîtrise en direct de la gestuelle, 
elles montrent sans biais de sélection les décisions prises par l’opérateur et elles n’occultent 
pas les difficultés, voire les échecs éventuels. Elles permettent de mieux apprécier le degré 
de difficulté d’un geste et l’importance du choix des techniques ou du matériel et de sa 
parfaite connaissance avant de l’utiliser. Chacune des sessions sera suivie d’une mise au 
point d’un expert chargé de faire l’état de l’art relatif au thème de la session.

Nous rappelons que pour l’ensemble du congrès un tarif préférentiel est réservé aux 
membres de la SFED et de la SNFGE ainsi qu’aux internes et assistants chefs de cliniques. 
Comme lors des éditions précédentes, vous aurez la possibilité de valider la partie cognitive 
du DPC en assistant à certaines sessions du congrès. Nous remercions le Collège Evaluation 
Formation Accréditation en Hépato-Gastro-Entérologie (CEFA-HGE) qui vous accompagne 
dans votre démarche DPC.

Nous espérons compter sur votre participation à ces journées de formation.

Bien cordialement,

Docteur Olivier GRONIER 
Président de la SFED

Docteur Stéphane KOCH 
Secrétaire général de la SFED 

Professeur David LAHARIE
Secrétaire général  de la SNFGE

Docteur Mohamed GASMI
Président du CFE
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08h00 - 08h15
Grand  
Amphithéâtre

OUVERTURE DU CONGRÈS
Olivier Gronier (Strasbourg) - Président de la SFED

08h15 - 09h40  
Grand  
Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D’ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT  
SESSION 1 - Depuis le CHU de Brest

Responsable : Franck Cholet (Brest)
Coordinateur : Marc Barthet (Marseille)
Opérateurs : Erwan Bories (Aix-en-Provence), Philippe Bulois (Lille), Jean-Baptiste Chevaux (Nancy), 
Vianna Costil (Paris), Fabien Fumex (Lyon), Marc Giovannini (Marseille), Jérémie Jacques (Limoges), 
Sarah Leblanc (Lyon), Stéphane Lecleire (Rouen), Diane Lorenzo (Clichy), Thierry Ponchon (Lyon),  
Adrien Sportes (Saint-Laurent-du-Var), Geoffroy Vanbiervliet (Nice), Ariane Vienne (Antony)

Modérateurs : Bernard Denis (Colmar) et Isaac Fassler (Nancy)

■ Les participants du GIFE sont invités à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions.

09h40 - 10h00 
Grand  
Amphithéâtre

ÉTAT DE L’ART 1 - Côlon thérapeutique

Polype dégénéré : ma résection est-elle curative ?
Gabriel Rahmi (Paris)

10h00 - 10h30  Pause-café - Visite de l’exposition  ���������������������������������������������������������������

10h30 - 11h55   
Grand  
Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D’ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT 
SESSION 2 - Depuis le CHU de Brest

Modérateurs : Emmanuel Coron (Genève), Rodica Gincul (Lyon) et David Karsenti (Paris)

■ Les participants du GIFE sont invités à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions.

10h30 - 12h30  
Salle 253 

ECHOCENTER

Responsable : Pierre-Adrien Dalbiès (Béziers) 

11h55 - 12h10  
Grand  
Amphithéâtre

REMISE DES BOURSES SFED ET DE LA BOURSE NORGINE

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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12h10 - 12h30  
Grand  
Amphithéâtre

ÉTAT DE L’ART 2 - Tube haut thérapeutique

Avancées de l’endoscopie interventionnelle dans l’oesophage� 
Maximilien Barret (Paris)

12h30 - 14h00 Pause-déjeuner - Visite de l’exposition  ��������������������������������������������������������

12h35 - 13h35  
Salle 252AB

FORUM DES BONNES VOLONTES 

Conférenciers : Emmanuel Coron (Genève), Isaac Fassler (Nancy), Medhi Kaassis (Cholet),  
David Karsenti (Paris) et Anne-Laure Tarrerias (Paris) 
- Présentation de la SFED
- Présentation du Conseil d’Administration
- Présentation des formations
- Présentation du travail des commissions
- Que souhaitent les jeunes ?

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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12h35-13h35 SYMPOSIA DES PARTENAIRES

 Salle 241 Actualités dans la prise en charge de la Maladie de Crohn :  
de la stratégie à la thérapeutique
Modérateur : Guillaume Bouguen (Rennes)
-   Introduction | Guillaume Bouguen (Rennes)
-  La cicatrisation muqueuse dans la maladie de Crohn : mythe ou réalité ? 

Lucine Vuitton (Besançon)
-  La coloscopie est-elle toujours nécessaire pour la surveillance  

d’une maladie de Crohn ? Jérôme Filippi (Cagnes-sur-Mer)
-  Les anti-IL-23 dans la maladie de Crohn, évolution ou révolution ? 

Guillaume Bouguen (Rennes)
- Conclusion | Guillaume Bouguen (Rennes)

Salle 242AB L’échographie dans le suivi des MICI : deux visions transatlantiques ?
Modérateur : Laurent Peyrin-Biroulet (Vandoeuvre-lès-Nancy)
-  L’utilité de l’échographie dans le suivi des MICI 

Philippe Aygalenq (Grasse) et Maxime Delisle (Sherbrooke, Canada)
-  Quelle utilisation en France et au Québec ? 

Philippe Aygalenq (Grasse) et Maxime Delisle (Sherbrooke, Canada)
- Comment optimiser le suivi des MICI ?  
-  Questions / Réponses | Philippe Aygalenq (Grasse), Maxime Delisle (Sherbrooke, Canada)  

et Laurent Peyrin-Biroulet (Vandoeuvre-lès-Nancy)

 Salle 243 Prothèse d’apposition luminale Hot Axios : l’acquis et le devenir...
Modération : Pierre Deprez (Bruxelles) et Bertrand Napoléon (Lyon) 
-   Le drainage biliaire une évolution majeure dans la prise en charge  

du patient | Hugo Lepetit (Limoges)
-  Le drainage vésiculaire, un bénéfice certain, une organisation  

à mettre en place | Maxime Palazzo (Marseille)
-  Les indications émergentes : gastroentéro-anastomose, by-pass��� 

Pierre Deprez (Bruxelles)
- Questions posées aux experts

 Salle 251 De la qualité de la coloscopie à l’expérience patient :  
enjeux et perspectives
Modération : Olivier Gronier (Strasbourg)
-  La coloscopie en période post-COVID :  

impact et répercussions sur la pratique | Stanislas Chaussade (Paris)
-  Performance de la coloscopie en France :  

premiers résultats de l’enquête SFED 2022 | Olivier Gronier (Strasbourg)
-  Comment optimiser la qualité de la préparation colique  

et améliorer l’expérience du patient ? Xavier Dray (Paris) 

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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14h00 - 15h40 
Grand  
Amphithéâtre 

DÉMONSTRATIONS D’ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT  
SESSION 3
Depuis le CHU de Brest 

Modérateurs : Stéphane Koch (Besançon), Gabriel Rahmi (Paris) et Karl Tchirikhtchian (Bezannes)

■ Les participants du GIFE sont invités à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions.

15h40 - 16h00  
Grand  
Amphithéâtre

ÉTAT DE L’ART 3 - Tube diagnostique

L’examen du canal anal en endoscopie
Anne-Laure Tarrerias (Paris)

16h00 - 16h45 Pause-café - Visite de l’exposition  ���������������������������������������������������������������

16h45 - 17h45  
Grand  
Amphithéâtre

SYMPOSIUM SFED - Critères de qualité 

Modérateurs : Olivier Gronier (Strasbourg), David Karsenti (Paris) et Stéphane Koch (Besançon) 
- Gestion des anticoagulants David Karsenti (Paris)
- CPRE | James Boulant (Grasse)
- Echo-endoscopie | Philippe Grandval (Marseille)
- Gastroscopie | Maximilien Barret (Paris)
- Coloscopie | Patrice Pienkowski (Montauban)
- Vidéocapsule | Xavier Dray (Paris)

16h45 - 17h45 SYMPOSIUM JANSSEN

Salle 252AB Prendre en charge un patient MICI en 2022 :  
des recommandations à la vraie vie
Intervenants : Romain Altwegg (Montpellier), Yoram Bouhnik (Chlichy) et Stéphane Nancey (Lyon)

16h45 - 17h45 ENDOCENTER

Salle 243 Duodénoscope et cholangioscope à usage unique
- Pratique sur modèle anatomique biliaire
- Mise en œuvre des solutions diagnostiques et thérapeutiques

16h45 - 19h00 ENDOCENTER

Salle 221/222M Gestion des perforations, hémostase, tatouage :  
recommandations et exercices pratiques sur modèles synthétiques
Intervenants : Paul Basile (Rouen), Adrien Culetto (Toulouse), Yann Le Baleur (Paris) 
 et Marion Schaefer (Nancy)

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

16h45 - 18h30 
Salle Maillot  

COURS INTENSIF   
Hp : situations difficiles  

Modérateurs : Aurélien Amiot (Le Kremlin-Bicêtre) et Fredéric Heluwaert (Annecy) 
1�  Quelles sont les indications (et les non-indications) d’éradication d’Hp ? 

Aurélien Amiot (Le Kremlin-Bicêtre)
2�  Recommandations de prise en charge de l’éradication d’Hp ? 

Dominique Lamarque (Boulogne-Billancourt)
3�  Explorations microbiologiques de la sensibilité aux AB� 

Philippe Lehours (Bordeaux)
4�  Que faire après échec de l’éradication «conventionnelle» (PYLERA, CLA, FQ) ? 

Fréderic Heluwaert (Annecy)

18h30 - 19h30 

Grand  
Amphithéâtre

 

 
 

SOIRÉE DE RÉFLEXION

Comment évaluer nos formations ?

Modérateurs : Stanislas Chaussade (Paris) et Olivier Gronier (Strasbourg) 
- L’exemple des RMM de Vidéo-Digest | Anne-Laure Tarrerias (Paris)
- Parcours de formation actuel | Emmanuel Coron (Suisse)
- Moyens de s’évaluer | Jean-Michel Gonzalez (Marseille)
-  Recommandations des formations en Europe et dans le Monde 

Mathieu Pioche (Lyon)

Avec le soutien de :
 

           
H   R I ZO N

médical      

18h00 - 19h00 ENDOCENTER

Salle 243 Duodénoscope et cholangioscope à usage unique
- Pratique sur modèle anatomique biliaire
- Mise en œuvre des solutions diagnostiques et thérapeutiques

SESSIONS PARTENAIRES
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18h00 - 20h00 
Salle 252 AB

SOIRÉE CAPSULE
DPC

    

Modérateurs : Xavier Dray (Paris) et Isaac Fassler (Nancy)

Session 1 : actualités en capsule endoscopique
-  Ecologie et capsule 

Mathieu Pioche (Lyon)
-  Intelligence Artificielle : actualités 2022 grêle et côlon 

Romain Leenhardt (Paris)
-  Cas clinique et présentation de la nouvelle capsule (Ankon) 

Robert Benamouzig (Bobigny) et Julien Uzan (Paris)
- Discussion

Session 2 : de la capsule à l’entéroscopie
1�  Saignements obscurs en contexte de poly-morbidité

-  Cas clinique | Patrick Levy (Strasbourg)
-  Algorithme de prise en charge / entéroscopie | Laurent Heyries (Marseille)
- Discussion

2�  Suspicion de tumeur
- Cas clinique | Philippe Jacob (Nîmes)
-  Algorithme de prise en charge / entéroscopie | Jean-Christophe Saurin (Lyon)
- Discussion

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE DPC
L’inscription au programme DPC est indépendante de celle du congrès et l’émargement est 
obligatoire�
Session validante développement professionnel continu sous réserve de leur publication par 
l’agence nationale du DPC�
DPC CEFA-HGE : Titre : Indications de l’exploration par capsule endoscopique� 
Salle 252B - Référence 36452100031
DPC CEFA- HGE: Titre: Nouvelles recommandations pour la surveillance après polypectomie 
colique Salle Maillot - Référence 36452100029 
S’inscrire via mondpc�fr ou via le service de formation de votre hôpital
Organisme DPC : CEFA HGE – N° enregistrement : 3645
Pour plus de renseignements sur l’inscription aux sessions DPC : Mme Nathalie Schneider - 
Tél : 06�28�68�06�57 secretariatcefa@gmail�com

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022
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08h00 - 09h40  
Grand  
Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D’ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT  
SESSION 4
Depuis le CHU de Brest

Modérateurs : Maximilien Barret (Paris) et Anne-Laure Tarrerias (Paris)

■ Les participants du GIFE sont invités à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions.

08h30 - 10h00 
Salle Maillot

COURS INTENSIF 
Intolérances alimentaires : les pièges à éviter dans le SII

 Modérateurs : Christophe Cellier (Paris) et Sabine Roman (Lyon)
1�  Maladie cœliaque ou sensibilité au gluten non cœliaque ?  

Comment les différencier ? Quels tests à éviter ? 
Christophe Cellier (Paris)

2�  ARFID : avoidant restrictive food disorders 
Risques des régimes restrictifs dans le SII 
Francisca Joly (Clichy-la-Garenne)

3�  Régime sans FODMAP : bienfaits et méfaits 
Jean-Marc Sabate (Bobigny)

4�  Tests respiratoires (lactose, fructose) et SII :  
utiles pour le choix du régime ? SIBO : mode ou réalité ? 
Chloé Melchior (Rouen)

09h40 - 10h00 
Grand  
Amphithéâtre

ÉTAT DE L’ART 4 - Bilio-pancréatique

Voies biliaires : quel stent pour quelle indication ? 
Stéphane Koch (Besançon)

10h00 - 10h30 Pause-café - Visite de l’exposition  ���������������������������������������������������������������

10h30 - 12h10   
Grand  
Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D’ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT 
SESSION 5 
Depuis le CHU de Brest

Modérateurs : Mehdi Kaassis (Cholet) et Eric Vaillant (Lille)

■ Les participants du GIFE sont invités à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions.

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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10h30 - 12h00    COURS INTENSIF
ATELIERS 

Salle 241 
Salle 242 AB

■ SNFGE :
  -  HPV | Thierry Higuero (Beausoleil) et Agnès Senéjoux (Saint-Grégoire)
-  Incidentalome pancréatique en imagerie : que faire ? 

Vinciane Rebours (Clichy-la-Garenne) et Marie-Pierre Vuillerme (Annecy) 

Salle Maillot

 

  

  FMC/HGE - DPC : (modalités d’inscription en page 10)
-  Nouvelles recommandations pour la surveillance  

après polypectomie colique | David Bernardini (Marseille) et Christian Boustière (Marseille) 

10h30 - 12h30 
Salle 253  

SYMPOSIUM DE LA FRANCOPHONIE

Symposium de la francophonie avec remise des 10 bourses

- Table ronde 1 : la formation en endoscopie à l’heure de la francophonie
-  Mini conférence : traitement de l’hémorragie digestive haute sur rupture  

de VO : avec quel matériel ?
- Table ronde 2 : équipements et matériel d’endothérapie
- Remise des diplômes de la bourse Francophonie SFED

12h10 - 12h30 
Grand  
Amphithéâtre  

ÉTAT DE L’ART 5 - Bilio-pancréatique

-  Suivi des TIPMP 
Rodica Gincul (Lyon)

12h35 - 13h35 SYMPOSIA DES PARTENAIRES

Salle 241 Endoscopie et œsophagite à éosinophiles :  
les étapes clés de la prise en charge
Modération : Isaac Fassler (Nancy) et  Stéphane Koch (Besançon)
- Le diagnostic | Maximilien Barret (Paris) et Sabine Roman (Lyon)
- L’entretien de la rémission | Maximilien Barret (Paris) et Sabine Roman (Lyon)
- Le traitement endoscopique | Maximilien Barret (Paris) et Sabine Roman (Lyon)

Salle 242AB Quelles nouvelles stratégies dans la prise en charge de la RCH ?

-  Introduction | Vered Abitbol (Paris)
-  Optimisation de la prise en charge de la RCH 

Romain Altwegg (Montpellier)
-  L’échographie, un nouvel outil dans le suivi de la RCH 

Jérôme Filippi (Cagnes-sur-Mer)

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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12h35 - 13h35 SYMPOSIA DES PARTENAIRES

Salle 251 Prise en charge des polypes festonnés  
(prise en charge endoscopique et place de l’oncogénétique)

Intervenants : Emmanuel Coron (Genève) et Marion Dhooge (Paris)

12h40-13h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFED
  Salle 253

13h45 - 14h00

Grand  
Amphithéâtre  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CFE

12h30 - 14h00 Pause déjeuner - Visite de l’exposition  �������������������������������������������������������

14h00 - 15h30
Salle Maillot  

SYMPOSIUM SFED/SNFGE/GFHGNP 
Gastro-entérologie et endoscopie digestive en pédiatrie

Modérateurs : Isaac Fassler (Nancy), David Laharie (Bordeaux) et Emmanuel Mas (Toulouse)  

-   Introduction : les maladies intestinales de l’enfant  
Emmanuel Mas (Toulouse)

-  Enquête SFED sur l’endoscopie digestive pédiatrique  
Stéphane Koch (Besançon)

-  Les urgences endoscopiques pédiatriques 
Cécile Talbotec (Paris) 

-  La formation en endoscopie pédiatrique  
Jérôme Viala (Paris) 

-  MICI de l’enfant : du diagnostic à la consultation de transition  
Philippe Seksik (Paris) et Bénédicte Pigneur (Paris)

-  Pathologie fonctionnelle : particularités pédiatriques  
Marc Bellaïche (Paris)

14h00 - 14h10  

Grand  
Amphithéâtre  

DISCOURS D’ACCUEIL DU CFE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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14h10 - 15h30 

Grand  
Amphithéâtre  

COURS DU CFE 
Vidéo-session et état de l’art - Première partie

Modérateurs : Abdenor Badaoui (Yvoir), En-Ling Leung Ki (Genève)  
et Jean-Philippe Ratone (Marseille) 

Vidéo-session 1 
Fabrice Caillol (Marseille), Fabien Fumex (Lyon), Mohamed Gasmi (Marseille),  
Marc Giovannini (Marseille) et Jean-Philippe Ratone (Marseille)

 Rôle de l’écho-endoscopie dans les petites TNE pancréatiques 
Maxime Palazzo (Marseille)

Vidéo-session 2 
Tumeurs kystiques pancréatiques - Comment faire pour porter  
un diagnostic de certitude en écho-endoscopie ? 
Ulriikka Chaput (Paris)

16h00 - 17h30  

Salle Maillot

CAS CLINIQUES SNFGE

-  Quand faire une PBH ? 
Laure Elkrief (Tours)

-  Comment traiter une RCH en échec d’anti-TNF ? 
Romain Altwegg (Montpellier) et Xavier Treton (Clichy-la-Garenne)

-  La diverticulite 
Léon Maggiori (Paris)

-  Remise des bourses MAHGE 
Jean-Pierre Arpurt (Avignon), Présidente de la SNFGE

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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16h00 - 17h30  

Grand  
Amphithéâtre 

COURS DU CFE 
Vidéo-session et état de l’art - Deuxième partie

Modérateurs : James Boulant (Grasse), Fabrice Caillol (Marseille) et Ulriikka Chaput (Paris) 

Vidéo-session 3 - Biopsies écho-endoscopiquement guidées 
Tout ce que vous devez savoir pour faire aussi bien, voire mieux qu’un expert 
Laurent Palazzo (Paris)

Vidéo-session 4

Les sessions organisées par le CFE sont soutenues par

                                        

                                       

                 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

SESSIONS PARTENAIRES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATES ET LIEU

 Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2022 
 Palais des Congrès de Paris - Niveau 2 - Hall Maillot - 2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris

INSCRIPTIONS

 Le tarif d’inscription comprend l’accès aux conférences, l’accès à l’exposition, la documentation du 
congrès, des paniers-repas (uniquement pour les symposium), les pauses-café� 

Tarifs TTC jusqu’au  
3 octobre 2022

Tarifs TTC après le  
3 octobre 2022

Vidéo-Digest / Cours intensif
Membres  
SFED et/ou CFE et/ou SNFGE 

490 e 570 e

Non membres 740 e 800 e
CCA 220 e 255 e
Etudiants (DIS, DES)* 45 e 50 e
GIFE - inscription de groupe uniquement 490 e

Nous vous invitons à vous inscrire en ligne sur : www�videodigest-coursintensif�fr
Pour vous inscrire à la session infirmier, merci de vous rapprocher du GIFE : http://gife�fr 

* La cotisation des internes MEMBRES SFED comprend l’inscription à Vidéo-Digest Cours intensif

WIFI

Réseau : VDCI2022 Code : MICROTECH2022
Le WIFI vous est proposé cette année avec le soutien de

RESTAURATION

Les pauses et déjeuners, sous forme de panier repas, organisés pendant VDCI sont financés par 
le congrès� Nous rappelons aux internes que les dispositions réglementaires en vigueur ne les 
autorisent pas à bénéficier des collations proposées par nos partenaires� 

ACCREDITATION ETHICAL MEDTECH

 VDCI 2022 est conforme au code de déontologie Ethical MedTech 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATEURS 

N° de formation professionnelle : 11�75�38�944�75 
79 boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS - France

Tél� : 01 42 79 06 35 - E-mail : secretariat@sfed�org - Site : www�sfed�org

 Société Nationale Française 
de Gastro-Entérologie

N° de formation professionnelle : 11 75 54 985 75 
79 boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS - France 

Tél� : 01 88 61 69 50 - E-mail : secretariat@snfge�org - Site : www�snfge�org

ORGANISATION LOGISTIQUE 

EUROPA ORGANISATION 

19 allées Jean Jaurès - BP 61508 - 31015 TOULOUSE cedex 06 - France 
Tél� : 05 34 45 26 45 - Fax : 05 61 42 00 09

Inscriptions : Tél� : 05 34 45 26 45 
E-mail : videodigestcoursintensif@europa-organisation�com 

HÉBERGEMENT 

  Europa Booking & Services, seul organisme officiellement mandaté pour le congrès, a réservé un 
certain nombre de chambres à des tarifs négociés et préférentiels dans différents hôtels� 

INFOS PRATIQUES : www�videodigest-coursintensif�fr

par E-mail : ebs@europa-group�com - par téléphone : 05 17 02 29 29 
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NOTES



* Chez les patients adultes. Liste I. Médicament soumis à prescription hospitalière. Agréé Collectivités. Inscrit sur la liste de rétrocession 
avec prise en charge à 65 % dans les formes documentées d’infections à C. difficile (avec mise en évidence de la toxine dans les selles).

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr 

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques 
du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant 

ce QR code ou directement sur le site internet : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

 

1. RCP DIFICLIR®. 
2.  Avis de la Commission de la Transparence de DIFICLIR® du 17/10/12.

Traitement des infections à Clostridioides difficile 
(ICD), appelées également diarrhées associées 

à C. difficile (DACD) chez les patients adultes. 1*
Il convient de tenir compte des recommandations 

officielles concernant l’utilisation appropriée 
des antibactériens. 1

Du fait des données cliniques limitées, la fidaxomicine 
doit être utilisée avec prudence chez les patients 
présentant une colite pseudo-membraneuse ou une 

ICD fulminante ou engageant le pronostic vital. 1
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Toute prescription d’antibiotique a un impact sur les résistances 
bactériennes. Elle doit être justifiée.

Pour traiter efficacement en 1ère intention, 
les infections à Clostridioides difficile 

documentées1,2
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