Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 28 mars 2014

Journée nationale de l’Association Française
Pédiatrique (AFOP) au CHU de Toulouse

d’ORL

La journée nationale de l’association française d’ORL pédiatrique a lieu au CHU de
Toulouse :
vendredi 4 avril 2014,
Centre d’Enseignement et de Congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet,
site de Purpan.
Les grands atouts de cette rencontre
Cette manifestation est pour l’ensemble des organisateurs une innovation mais aussi une grande fierté
car elle fait apparaitre des éléments très forts de rapprochement professionnels dans plusieurs
domaines :





Elle est organisée conjointement entre une structure publique (CHU de Toulouse) et une
structure privée (Clinique Sarrus Teinturiers),
Elle inaugure la création à l’hôpital Pierre-Paul Riquet d’une unité pédiatrique
neuro-céphalique, réunissant l’ORL, l’ophtalmologie, la chirurgie maxillo-faciale, la
neurochirurgie et la neuro-pédiatrie,
Elle est validante pour l’ensemble des praticiens dans le cadre du DPC (Développement
Professionnel Continu),
Cette manifestation, pour la première fois depuis sa création, est organisée dans la région
Sud-Ouest, à Toulouse.

Contenu de la journée
La journée sera consacrée aux pathologies des fosses nasales et des voies aériennes supérieures. Elle
abordera les pathologies tumorales, infectieuses, malformatives et traumatiques permettant une
transversalité et une interactivité de différentes spécialités médicales. Cette multidisciplinarité sera mise
à l’honneur à l’occasion de cette rencontre puisqu’elle réunira les grandes équipes françaises et
européennes d’ORL pédiatrique. La discussion portera également sur les méthodes d’exploration, les
techniques de prise en charge - notamment des nouvelles technologies (robotique, chirurgie assistée
par ordinateur, nouveaux traitements médicamenteux) - mais aussi des traitements allant des
pathologies simples comme l’obstruction nasale, aux plus complexes comme les pathologies
congénitales, malformatives, ou tumorales nécessitant une prise en charge multidisciplinaire.
Contact : www.afop2014.fr
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