NOVEMBRE MÉDIPÔLE 2013

Programme des rencontres
Novembre Médipôle 2013
Jeudi 7 novembre à 20h
▶ Urgences, orthopédie, chirurgie de la main,
médecine du sport
n Présentation du service des urgences du Médipôle de Gentilly
• Dr Thierry Polet
n Orthopédie : Actualités dans les lésions ligamentaires et
tendineuses.
q La ligamentoplastie du genou en chirurgie ambulatoire
• Dr Nicolas Hummer
q Innovations en chirurgie arthroscopique de l’épaule
• Dr Nicolas Paris
q Actualités au centre ADR : ouverture du centre de greffes
méniscales
• Dr Frank Wein
q Lésions ligamentaires de la cheville
• Dr Jérôme Diligent
n Chirurgie de la main :
Lésions ligamentaires graves du poignet
q Pourquoi et comment les diagnostiquer
• Dr Stéphane Barbary
q Réparation précoce et reconstruction
• Dr Antoine Dederichs
q Traitement au stade arthrosique
• Dr Alexandre Durand
Lésion ligamentaire du pouce et des doigts longs
• Dr Christophe Camps
n Médecine du sport
q Réﬂexion sur la réalisation d’une unité d’accueil médical du
sportif
• Dr Frederic Muel
n Anesthésie
q Echographie et Anesthésie Régionale
• Dr Regis Pop
n Centre d’imagerie Jacques Callot
q Radiologie
- Imagerie de l'épaule douloureuse
• Dr Gagey
q Médecine nucléaire
- Scintigraphie osseuse avec caméras hybrides dans la
pathologie du sport

Samedi 9 novembre 10h-13h
▶ Journées portes ouvertes
n Visite du bloc opératoire de la Polyclinique de Gentilly : Robot Da
Vinci
n Visite de la salle équipée de la table radio-chirurgicale à la clinique
Ambroise Paré
n Visite du Centre d’imagerie Jacques Callot - Dosewatch
et dosimétrie
• Dr Debelle
n Visite du Centre d’oncologie de Gentilly

Mardi 12 novembre à 20h
▶ Chirurgie et médecine esthétique
n Intérêts et limites des injections d’acide hyaluronique et de toxine
botulique en médecine esthétique du visage.
Quand faut-il passer au geste chirurgical ?
• Dr Pierre Sibille
• Dr Marie Lorraine Chandeclerc
n Centre d’imagerie Jacques Callot
q Radiologie
- Prothèses mammaires en IRM
• Dr Lionel Cannard
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Jeudi 14 novembre à 20h
n Urologie - Néphrologie
q Lithiase urinaire
- Prise en charge de la colique néphrétique par :
• l'urgentiste, Dr Thierry Polet
• l'urologue
- Prise en charge de la lithiase urinaire par le néphrologue,
que doit-on faire dès la première crise ?
q Cancer de la prostate localisé
- Surveillance active ou traitement à visée curative?
- Apport de l’IRM dans le diagnostic du cancer de la prostate
- Focus sur apport de la robotique en chirurgie du cancer
prostatique
q Incontinence urinaire
- Quel bilan pour quel type d'incontinence?
- Focus sur TOT
q HBP
- Focus sur apport et indications du laser Greenlight
q Conduite à tenir devant une proteinurie : de la découverte au
diagnostic étiologique
Avec la participation :
• du Centre d’Urologie des Drs Chopin, Gaucher, Maire,
Moreau et Pierﬁtte
• du Centre de Néphrologie Gentilly : Drs Bellou et Panescu
• du Service d’Urgences du Médipole
• du Centre d’imagerie Jacques Callot
n Centre d’imagerie Jacques Callot
q Radiologie
- IRM de prostate • Dr Céline Marchal
q Médecine nucléaire
- Tep à la Choline et cancer de Prostate

Mardi 19 novembre à 20h

q Reconnaître les symptômes d’une IU/sonde.
- Qui, quand, comment traiter ?
- Spéciﬁcité de la personne âgée
q Les alternatives au SAD
- Les étuis péniens
- Le sondage intermittent
2 - «Optimisation du retour à domicile» animé par
Sébastien Demade (IADE), Elise Guillaume (IADE)
et le Dr Olivier Martin.
n Présentation du projet d'optimisation du retour à domicile
n Présentation Projet Télésanté :
retour à domicile patient post-opératoire
3 - «Médecine humanitaire et catastrophe :
humanisme et humanitaire»
• Pr Raphaël Pitti
4 - «Coordination Clinique/HAD/Médecin Généraliste
/IDE libérale»
• Dr Chalot et le Dr Beaudin en association avec le Dr Di Santolo

Jeudi 21 novembre à 20h
▶ Oncologie - Pneumologie - Allergologie
n Oncologie - Radiothérapie
q Radiothérapie : innovations techniques et nouvelles approches
thérapeutiques.
q Recherche clinique en oncologie.
n Pneumologie
q Dépistage du cancer bronchique
• Dr Jean François Bic, Dr Laurent Hennequin
q Syndrome d'apnées du sommeil et conduite automobile
• Dr José Medina, Dr Philippe Scheid

▶ Ateliers et tables rondes
1 - «Urologie et stomathérapie» animé par :
• Marlène POLI, IDE Stomathérapeute
• Marie-Laure THOMAS, IDE Hygiéniste de la Polyclinique de
Gentilly et Le Centre d’Urologie.
n Les stomies urinaires
q Les différentes dérivations et stomies urinaires : Bricker,
urétérostomie cutanée, néphrostomie
q La prise en charge urologique et inﬁrmière
q Les différents types d’appareillages : démonstrations et
manipulations
n Le sondage urinaire à demeure (SAD)
q Les indications de la SAD
q Soins au patient porteur d’une sonde à demeure.
q Entretien et changement du système de sondage.
q Déﬁnition du risque infectieux / sonde urinaire.
- Infection urinaire (IU), contamination, colonisation.
- Facteurs de risque liés aux : Patient, sondage, environnement.
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n Allergologie
q «Pratiques Actuelles en Allergologie»
q Actualités et Organisation de l'activité d'allergologie au Médipôle
de Gentilly • Dr Maxime Hosotte

Jeudi 28 novembre à 20h
▶ Chirurgie digestive, gastro entérologie
n Chirurgie robotique en oncologie pelvienne

n Cardiologie
q Traitement des arythmies par radiofréquence
• Dr Daniel Beurrier
q La resynchronisation ventriculaire
• Dr Luc Kubler
q Traitement médicamenteux de la Fibrillation Auriculaire
• Dr Pierre Yves Zinzius
n Chirurgie vasculaire
q Place des endoprothèses dans le traitement des anévrysmes de
l’aorte abdominale
• Pr Pascal Bour
q La place de l’angioplastie carotidienne dans le traitement de
sténoses de l’artère carotide
• Dr Vincent Mauvady
q Conduite à tenir dans les urgences vasculaires
• Dr Thierry Polet
n Centre d’imagerie Jacques Callot
q Radiologie
- IRM cardiaque
• Dr Vincent Lombard
q Médecine nucléaire
- Dépistage de l'ischémie myocardique chez le diabétique

Mardi 26 novembre à 18h
▶ Conférence-débat :
« Loi sur la ﬁn de vie,
quelles évolutions
possibles ? »
• par Jean Leonetti,
Député-maire
d’Antibes,
Auteur de la loi
sur la ﬁn de vie

n Aspect technique cœlioscopique dans le traitement des
volumineuses hernies hiatales par roulement
• Dr Denis Grosdidier
n La chirurgie de l’obésité :
q le bilan digestif préopératoire
• Dr Jean Simon
q techniques résultats
• Dr Anthony Rouers
n Actualités Helicobacter Pylori - les nouveautés thérapeutiques
• Dr Serge Cosmidis
n L’écho endoscopie digestive en 2013
• Dr Catherine Goudot
n Centre d’imagerie Jacques Callot
q Radiologie
- Archivages PACS en cancérologie et aux urgences
• Dr Hélène Ropion
q Médecine nucléaire
- Tep-TDM en oncologie digestive

Lieu : Salle St-Jacques
13 rue Blaise Pascal - 54320 Maxéville
RSVP avant le 29 octobre.
Contact : Marie-Gabrielle De Grave Hénart :
mgdegrave@groupe-vitalia.com
ou par téléphone à Françoise Couronne au 03 83 93 50 73

Les rencontres seront suivies d’un coktail.
Avec le soutien de :

Ce numéro de Cliniques info a été imprimé à 3 000 exemplaires.

sur papier contribuant à la gestion durable des forêts.

▶ Cardiologie - Chirurgie vasculaire

n Traitement des métastases hépatiques :
q le point de vue du chirurgien
• Dr Anthony Rouers
q le point de vue de l’oncologue digestif
• Dr Laurence Chone
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Mardi 26 novembre à 20h

n Actualités en chirurgie générale
• Dr Serge Montagne
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n Centre d’imagerie Jacques Callot
q Médecine nucléaire
- Tep-TDM et cancer du poumon

