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LE FLASH ACTU DE L’ACADEMIE
De quelques sujets d’actualité (14 novembre). Modérateurs : Xavier MARTIN (Lyon). François RICHARD (Paris).
L’éthique chirurgicale : pouvoir s’extraire librement de la toute-puissance technologique, nécessaire mais génératrice de banalisation (Dr BERROD). Parfois, il faut savoir
dépasser les garde-fous : n’oublions pas la première cholécystectomie coelioscopique ! (Pr LAUNOIS).
Le « trou noir » des actes nouveaux : des « libellés fils » pour qu’enfin les nouvelles technologies puissent bénéficier d’un code descriptif (Pr LUCAKCS). L’ANC doit peser
pour plus de transparence des tutelles (Pr RICHARD).
Mettre l’ARS devant ses responsabilités pour une mise à niveau des GHT, sous peine qu’ils perdent de leur attractivité (Dr COUFFINHAL). Au-delà de l’attractivité
volumétrique, il y a l’efficience qualitative ! (Pr LUCAKCS).
La pertinence des soins, c’est ce qui importe au patient : remplacer la bonne intervention par le bon parcours (Pr PESSAUX).
Pour une charte de financement de la simulation chirurgicale, coordonnons les universités, les structures locales et les collèges (Pr MARTIN). En France, cette
coordination n’avance pas parce que les indifférents sont prioritaires et les intervenants trop nombreux ! (Pr FARGES).

Paroi abdominale (21 novembre). Modérateurs : Mathieu BECK (Thionville), Xavier MARTIN (Lyon).
Le traitement cœlioscopique des hernies s’approche du Gold Standard, mais un enthousiasme tempéré par les difficultés de la courbe d’apprentissage : un plaidoyer pour
une formation dans des centres dédiés (Dr BECK). Au-delà de tout choix technique, l’expérience de l’opérateur ! (Dr GILLION).
L’intervention de Lichtenstein sous anesthésie locale : l’intervention idéale. La cœlioscopie (TEP) : pour les récidives d’une voie antérieure (Pr ROHR).
La MOPP (Minimal Open Pre Peritoneal) : une technique minimale invasive de mise en place d’une grande prothèse pré péritonéale non fixée (Dr SOLER).
La TEP (Total Extraperitoneal Parietoplastie) sous cœlioscopie : une forte recommandation si l’opérateur est expérimenté et formé dans des centres dédiés (Dr MAGNE).
La TAPP (Trans Abdomino Pre Peritoneal) sous cœlioscopie : une application naturelle de la prothèse qui n’est pas au contact des nerfs (Dr COSSA).
La judiciarisation croissante de l’activité chirurgicale, place la chirurgie « bénigne » pour hernie en bonne place (Dr BREIL).

Séance interventionnelle : Ultras Sons à but thérapeutique. Modérateurs : Iradj GANDJBAKHCH (Paris), Bertrand DORÉ (Poitiers).
Endométriose rectale : les ultras sons focalisés (HIFU) représentent une alternative fiable à la chirurgie qui peut être mutilante. Ils améliorent significativement les
symptômes et la qualité de vie (Pr G.DUBERNARD).
L’HIFU pour les métastases hépatiques colorectales évite la ponction et détruit avec précision de larges volumes (Dr DUPRÉ). Cette technique n’est validable que si elle
remplace la chirurgie (Pr BELGHITI).
L’HIFU traite « à la carte » certains cancers de prostate grâce aux progrès de l’acquisition 3D par fusion entre échographie et IRM (Pr CROUZET).
La radiofréquence traite efficacement 80 à 90% des cancers bronchiques de < 2-3 cm et peut être répétée. La zone cicatricielle est difficile à suivre (Dr DESCHAMPS).

Ces communications sont accessibles sur le site de l’Académie, abonnez-vous à You Tube

A VOS AGENDA !
Mercredi 5 décembre 2018 : ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
13h30-14h30, Les Cordeliers
Mercredi 5 décembre 2018 : VERS UNE CHIRURGIE BIOLOGIQUE ? PROMESSES ET PERSPECTIVES
Modérateur : Alain-Charles MASQUELET (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Vendredi 7 décembre 2018 : CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX CHIRURGIENS DIPLÔMÉS D’IDF : en présence des représentants des universités
Les Cordeliers
Mercredi 12 décembre 2018 : CHIRURGIE UROLOGIQUE : PRISE EN CHARGE DES TUMEURS DE VESSIE
Modérateur : Morgan ROUPRET (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Vendredi 14 décembre 2018 : FORUM DE RECHERCHE CHIRURGICALE 2018 : Communications de 20 candidats nominés des Prix 2018 et Conférences
Organisateur : Dominique FRANCO (Paris)
09h00-20h00, Les Cordeliers
Mercredi 19 décembre 2018 : SÉANCE COMMUNE AVEC LA SOFCOT
Modérateur : Philippe ROSSET (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Mercredi 9 janvier 2019 : SÉANCE SOLENNELLE ANNUELLE DE L’ANC
Salle du Conseil de Paris Descartes
Mercredi 16 janvier 2019 : CA ÉLECTIF DU BUREAU DE L’ANC
Les Cordeliers
Mercredi 23 janvier 2019 : INSTALLATION DU BUREAU 2019 DE L’ANC avec l’accueil des nouveaux membres
Les Cordeliers

`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
https://www.youtube.com/channel/UCNUKHr2J9Mim4rlsiRQuSbw
Abonnez vous gratuitement au canal You Tube Académie Nationale de Chirurgie France !

