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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

  PROGRAMME VIDÉO-DIGEST

    Symposium professionnel :  
« La désinfection dans tous ses états »                    

   -  La désinfection des endoscopes à risque : quelles sont les précautions  
indispensables ?  

   -  Quoi de neuf dans la décontamination des sondes endocavitaires ?
   -  Comment améliorer la désinfection et le stockage : quelles perspectives ?
   -  Quelles sont les implications pour les endoscopistes et les établissements 

en terme de responsabilité juridique ? 

   État de l’Art en Endoscopie 
   -  Synthèse et recommandations : les critères de qualité de la coloscopie  
   -  Place de l’endoscopie dans la prise en charge des MICI  
   -  Place de l’endoscopie dans la prise en charge des pancréatites aigües 

   Ateliers 
   -  Bistouris électriques : précautions d’emploi, règles d’utilisation, intérêt  

de l’accréditation en équipe à l’heure des recommandations HAS  
   -  Caractérisation des polypes et incidence pratique sur la prise en charge  
   - Comment réussir les résections difficiles en coloscopie ? 
   - Comment bien analyser un œsophage de Barrett ?  
   -  Bilan et surveillance endoscopique kystique : recommandations pour 

les TIPMP

   Rencontres avec les experts  
   -  Recommandations indispensables en endoscopie digestive  
   -  Traitement de l’endobrachyœsophage  
   -  Endoscopie du canal anal / Dépistage des AIN 3 ALT  
   -  Que doit-on exiger de son médecin conseil et de son avocat en cas de 

procédure médico-légale ?

    PROGRAMME COURS INTENSIF 

   Ateliers   
   -  Thrombose veineuse et cancers digestifs
   -  Incontinence anale 
   -  Atelier FMCHGE : quand et comment penser à la génétique en endoscopie ?  

   Cas cliniques   
   -  Maladies vasculaires du foie
   - Jéjunite ulcéreuse 

   Allergies et intolérances alimentaires 

   Situations difficiles dans les MICI


