Formation permanente transversale destinée aux jeunes chirurgiens

MASTER CLASS
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
EN VUE DE TRANSPLANTATION
Les Cordeliers
15, rue de l’École de Médecine 75006 Paris 0143540232
administration@academie-chirurgie.fr www.academie-chirurgie.fr
Agréée formation N°11 75 23485 75

(À partir de donneurs vivants, de donneurs sur cœur arrêté, de cadavres)

destinée à 60 jeunes PH, CCA, Internes

Inscription par mail et chèque de caution avant le : 15 septembre 2017

Le programme et les vidéos en ligne sur le site internet de l’Académie

Lieu : Les Cordeliers, 15, rue de l’École de Médecine 75006 Paris

http://www2.academie-chirurgie.fr/sean/?cle_seance=722
et sur le canal YouTube Académie Nationale de Chirurgie

Vendredi 27 octobre* 2017
9h30 - 17h00

Avec le soutien du CNJC (Conseil National des Jeunes Chirurgiens)

En partenariat avec l’EFPMO

Organisation : Benoît BARROU, Emmanuel BOLELAWSKI

et des associations de jeunes chirurgiens de spécialités chirurgicales

Président : Dominique FRANCO

ACHBT Jeunes, ACPF, AFOG, AFJCMF, AFUF, AJCR, AJCTCV, ANJO,
SFCD Jeunes, SICCV, SOFFCO Jeunes, SSA…

Programme

*date à confirmer

INTRODUCTION
Benoît BARROU (Paris) : Présentation thématique de la Master Class (10mn)

ÉVALUATION DU DONNEUR : fonction des organes, contre-indications au prélèvement, éventuelles conséquences pour l’organisation
de la greffe
Emmanuel BOLELAWSKI (Lille) : Organes abdominaux (25mn)
Sacha MUSSOT (Paris) : Organes thoraciques (25mn)

TECHNIQUES DE PRÉLÈVEMENT ABDOMINAL SUR DONNEUR DÉCÉDÉ

Benoît BARROU (Paris), Emmanuel BOLELAWSKI (Lille), Orateur (Ville) : Recettes pour un PMO sans stress (60mn)
Éric VIBERT (Paris) : Bipartition hépatique : split (20mn)
Jean-Pierre RICHER (Poitiers) : Un modèle de cadavre humain revascularisé pulsatile et ventilé adaptatif pour la formation pratique de l’EFPMO
et la simulation chirurgicale : le SimLife

TECHNIQUES DE PRÉLÈVEMENT SUR DONNEUR VIVANT
Benoît BARROU (Paris) : Techniques de prélèvement sur donneur vivant : Le Rein (20mn)
Olivier SCATTON (Paris) : Techniques de prélèvement sur donneur vivant : Le Foie (20mn)

Déjeuner entre les participants et les experts : 13h00-14h00
TECHNIQUES DE PRELEVEMENT THORACIQUE SUR DONNEUR DÉCÉDÉ
Guillaume LEBRETON (Paris) : Technique de prélèvement cardiaque (30mn)
Sacha MUSSOT (Paris) : Technique de prélèvement pulmonaire (30mn)

ALLOGREFFES ARTÉRIELLES
Julien GAUDRIC, Mohamed JARRAYA, Fabien KOSKAS (Paris) : Pourquoi et comment prélever des allogreffes artérielles ? (30mn)

Pause : 15h30-15h45
ISCHÉMIE FROIDE, ISCHÉMIE CHAUDE, REPERFUSION... COMMENT LUTTER ? 15h45-16h45
Benoît BARROU (Paris) : Les lésions d’ischémie-reperfusion (15mn)
Emmanuel BOLELAWSKI (Lille) : Solutions de préservation (15mn)
Benoît BARROU (Paris) : Machines de perfusion (15mn)
Benoît BARROU (Paris) : Application au donneur décédé après arrêt cardiaque (15mn)

CONCLUSIONS
Emmanuel BOLELAWSKI (Lille) : Ce qu’il faut retenir en pratique (15mn)

Avec le soutien de

(contacts partenaires en cours)

La Master Class est destinée aux Jeunes Chirurgiens, les inscriptions sont limitées à 60 participants.
Pour s’inscrire, envoyer :
-un email à administration@academie-chirurgie.fr en indiquant : prénom/nom, indication du semestre, portable, date de
naissance, ville, spécialité, nom et email de votre chef de service
-un chèque de caution de 100€ (indispensable pour valider votre inscription) par respect pour les intervenants/experts
à envoyer à l’ordre de « Académie de Chirurgie » 15, rue de l’École de Médecine 75006 Paris
Ce chèque vous sera rendu le jour de votre venue à la Master Class (sauf annulation 10 jours avant, par votre chef)
Vos frais de déplacements pour les non-parisiens : une quote-part (80 à 120€) de vos frais de déplacement sera prise en charge.
Vous serez invités à partager le déjeuner avec les intervenants/experts et des membres de l’Académie.
Le programme est en ligne sur le site de l’Académie Vidéos sur le site et sur le canal YouTube
6/2/17

