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LE FLASH ACTU DE L’ACADEMIE
L’endométriose : « Un véritable poison » pour le Pr MILLIEZ qui plaide pour une chirurgie moins délabrante et pour une meilleure information aux couples afin de ne pas laisser
passer l’heure de la PMA
Grossesse extra-utérine : Fumer expose à des risques très élevés. « Une croisade à mener contre le tabac » (Pr MILLIEZ)…et l’alcool (Pr VILLET)
Sciolioses de l’enfant : Il faut absolument les opérer avant l’âge de 6 ans pour éviter les séquelles respiratoires (Pr DUBOUSSET)
Le Pet Scan : En prédisant l’efficacité thérapeutique pour certains cancers métastatiques, il permet de personnaliser des traitements (Dr KERROU)
Cancers des voies aéro-digestives supérieures avec peu de métastastases : Le traitement radical permet d’obtenir de bons résultats qui sont comparables à ceux sans
métastases (Dr GORPHE) : Une étude préliminaire de l’Institut Gustave Roussy faite pour l’Académie de chirurgie !
Cancer du sein avec métastases synchrones : Un traitement « à la carte » étroitement lié à la qualité de vie de chaque patiente (Dr ALRAN)
Cancer colo-rectal métastatique : Restons modestes ! Malgré d’énormes progrès, on ne guérit qu’un malade sur cinq (Dr ALLARD)

A VOS AGENDAS !
Les réunions de l’ANC en avril 2018
Le 11 avril : 13h30 : Assemblée Générale. 14h30 : Les risques de la chirurgie bariatrique -organisée par Jérôme DARGENT (Lyon)
Le 18 avril de 9h à 17h : Séance DPC. Registres et Cohortes – organisée par Marcel DAHAN (Toulouse) et Philippe BREIL (Paris)
Le 25 avril à 14h30 : Seance commune avec la Fondation de l’Avenir : Les progrès de la prise en charge anesthésique et analgésique péri-opératoire
Le dîner annuel de l'ANC : Mercredi 20 juin au restaurant du Polo de Bagatelle à partir de 19h00 (75€ par personne) inscription sur : administration@academie-chirurgie.fr
Séance de l’ANC délocalisée à Lyon dans le cadre du Séminaire SAMSEI sur les Ecoles de Chirurgie : les 12 et 13 septembre 2018 - organisée par le Pr Xavier MARTIN (Lyon)
Les Forums de Recherche - organisés par le Pr Dominique FRANCO : Les vendredis 23 novembre et 14 décembre 2018

Le programme et les vidéos des séances sont en ligne sur le site internet de l’Académie
http://www.academie-chirurgie.fr/
et sur le canal YouTube Académie de Nationale de Chirurgie France

