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ÉDITO

Chers amis,

MICI-OUEST devient au cours des années un congrès 

incontournable dans le grand ouest sur la thématique des 

Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin. 

Le comité d’organisation s’est agrandi en 2016 avec notre 

touche rennaise. Nous avons l’honneur de vous accueillir 

pour cette sixième édition dans les contrées bretonnes. 

L’été s’achevant nous vous proposons un peu de douceur 

océanique supplémentaire à Saint-Malo en ce mois de 

septembre.

Nous avons tenté de bâtir un programme attrayant basé sur 

les évolutions actuelles et futures de la prise en charge des 

patients atteints de MICI et sur nos besoins quotidiens face à 

ces patients.

En espérant vous voir nombreux sur les côtes bretonnes !

Amitiés

Guillaume Bouguen, Laurent Siproudhis,  

Arnaud Bourreille,  Nina Dib, Mathurin Flamant,  

Mehdi Kaassis et Caroline Trang



 Vendredi 29 septembre 
14h00 – 16h00  Cours aux internes

15h30  Accueil des congressistes, rencontre avec les partenaires 
 Café d’accueil

16h00 - 16h30  Manifestations dermatologiques associées aux MICI :  
autour de cas cliniques

16h30 - 18h00  Approche centrée sur la personne dans la prise en charge  
 des MICI

 ● Introduction : présentation d’un cas clinique

 ● Nouveaux outils d’évaluation 

 ● Pathologies fonctionnelles des MICI  
    (Troubles de la continence, S2i like, pullulation, sels biliaires)

 ● Conclusion du cas clinique

18h00 - 18h30 Pause au sein de l’exposition

18h30 - 19h00   Proctologie courante des MICI (hémorroïdes, fissures, marisques. 
Traitements instrumentaux, traitements chirurgicaux)

19h00 - 19h30 Comment gérer un échec secondaire aux anti-TNF ?

19h30 - 20h00  Réponses aux questions,  échange interactif

20h00 Dîner avec les partenaires

 Samedi 30 septembre 
8h30 - 9h00 Accueil des congressistes, rencontre avec les partenaires 
 Café d’accueil

9h00 - 10h30  Dissensus dépistage endoscopique de la dysplasie

9h00-9h15 Rappel des points clés dysplasie colique & MICI

9h15-9h45 En faveur des biopsies systématiques

9h45-10h15 En faveur de la Chromoendoscopie

10h15-10h30 Synthèse et approche pratique

10h30 - 11h00 Pause au sein de l’exposition

11h00 -11h30  Algorithme thérapeutique commenté : échec primaire aux anti TNF 
d’une iléite courte non compliquée hors fistules et abcès

11h30 -12h00  Nouveaux traitements : secondes lignes et/ou nouvelles stratégies ?

12h00 Clôture des journées
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02 99 40 87 70


