
JOURNEE MEDICO-CHIRURGICALE 

DIGESTIVE DE TOULOUSE 

TOULOUSE TOULOUSE --  2 Juin 20172 Juin 2017  

Centre d’Enseignement et de CongrèsCentre d’Enseignement et de Congrès——Hôpital Pierre Paul RiquetHôpital Pierre Paul Riquet  

Organisation :Organisation :  
        Bertrand SUCBertrand SUC——Fabrice MUSCARIFabrice MUSCARI  

        JeanJean--Pierre DUFFASPierre DUFFAS——  Nicolas CARRERENicolas CARRERE  

        Guillaume PORTIERGuillaume PORTIER——Emmanuel CUELLAREmmanuel CUELLAR  

PréPré--programme :programme :  

Table RondeTable Ronde——Mise au pointMise au point——ControverseControverse——Questions Questions   

PratiquesPratiques——VidéosVidéos——Cas cliniquesCas cliniques  

www.jmcd-toulouse.com 

Centre d’Enseignement et de CongrèsCentre d’Enseignement et de Congrès  

Hôpital Pierre Paul RiquetHôpital Pierre Paul Riquet  

Se garer au parking 
les peupliers puis 

venir à pied 



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

 

Avant le 02 mai 2017 

      Congrès complet : 150 euros               

       Internes/CCA Gratuit (inscription obligatoire) 

Après le 02 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 - 9h45 Table ronde sur l’ischémie digestive 

 . Vue par le chirurgien digestif  

 . Vue par le chirurgien vasculaire  

 . Gestion des conséquences nutritionnelles  

 . Structure d’urgences vasculaires intestinale (SURVI)  

 

9h45 - 10h15 Echec du bypass gastrique en Y 

 . Etat des lieux et facteurs de risque   
 . Prise en charge   

 

10h15 - 10h35 Quelle prise en charge en cas de traumatisme de la voie 

biliaire principale au cours d’une cholécystectomie ?  

 

10h35 - 11h05 Pause café 

 

11h05- 11h35 Complications précoces des pancréatites aiguës graves 

 . Place du traitement chirurgical  
 . Place du traitement invasif non chirurgical 

 

11h35 - 11h55 Quelle est la place en 2017 de la chirurgie dans la prise 

en charge de la pathologie diverticulaire sigmoïdienne ?  

 

11h55 - 12h35 Comment je fais… Vidéos techniques  

 

12h35 - 13h45 Lunch avec nos partenaires 

 

13h45 - 14h15 Où en est-on de la réhabilitation précoce en chirurgie 

digestive ?   
 

14h15 - 14h35 Place de la laparoscopie dans la chirurgie hépatique  ? 

 

14h35—15h00 Place des prothèses de renfort dans les volumineuses 

hernies hiatales 

 

15h00—15h30 Traitement chirurgical du cancer de l’œsophage en 2017 
 

15h30 - 16h00 Réparation au cours d’une chirurgie pariétale  en    

urgence  

      . Pour la mise en place d’une prothèse  

                   . Contre la mise en place d’une prothèse 

 

16h00- 16h30 Pause café 

 

16h30 - 17h30 Séance de cas cliniques interactifs 


