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Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’édition 2019 du « live endoscopie »
organisée par le service d’Hépato-Gastro-Entérologie au sein de l’Institut des Maladies
de l’Appareil Digestif du CHU de Nantes (IMAD).
Le « live endoscopie » est une réunion de formation médicale qui repose sur des
démonstrations d’endoscopies retransmises en direct à partir du Plateau Technique
Interventionnel (PTI) ouvert en mai 2017 à l’Hôtel Dieu au CHU de Nantes. Ce nouvel
équipement ultra-moderne nous a permis d’améliorer la prise en charge des patients
en endoscopie interventionnelle. Il est entièrement connecté pour un meilleur partage
des informations. Les démonstrations en direct sont essentielles pour la formation en
endoscopie digestive. Elles permettent de partager en direct la maîtrise technique et de
montrer dans la vraie vie les décisions prises par l’opérateur sans cacher les difficultés
éventuelles. C’est aussi l’occasion de présenter des innovations technologiques et de
nouveaux matériels en endoscopie. Vous pourrez poser comme d’habitude vos questions
aux opérateurs pendant les démonstrations. Un retour sur le direct sera organisé le
samedi matin pour revenir sur les différentes séquences des gestes endoscopiques
réalisés la veille.
Cette année, nous avons invités de jeunes collègues à présenter des mises au point
brèves sur différents thèmes qui ont souvent été leur travail de recherche pour la
validation de leur cursus. Ils ont acquis une expertise indiscutable qu’ils partageront
avec nous avec un regard neuf et enthousiaste. Ces présentations alterneront avec les
séquences du « live endoscopie »
Enfin nous souhaitons remercier l’ensemble des partenaires de ces 2 journées qui ne
pourraient pas avoir lieu sans leur soutien.
Jérôme Gournay, chef du service d’Hépato-Gastro-Entérologie
Emmanuel Coron, directeur de l’IMAD

Vendredi 1er février
8h15

Accueil café au sein de l’exposition

8h45

Ouverture du congrès

9h00

Video transmission depuis le bloc opératoire

9h30	
Une forme frontière de tumeur primitive du foie : l’hépato-cholangiocarcinome.
Maeva Salimon
10h00

Video transmission

10h30

Pause au sein de l’exposition

11h00

Video transmission

11h30	
Qualité de vie et handicap au cours des MICI. Catherine Le Berre
12h00	
Prise en charge des petites tumeurs Neuro-endocrines du rectum. Paul Girot
12h30

Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition

14h00

Video transmission

14h30	
Prise en charge des pancréatites aigues nécrosantes. Marion Douillard
15h00

Video transmission

15h30	
Quel drainage au cours des PAN: chirurgie mini-invasive ou endoscopie
Interventionnelle ? Marie de Montrichard
16h00

Pause au sein de l’exposition

16h30

Video transmission

17h00	
Hépatite C : où sont les patients qui restent à traiter ? Pauline Guillouche
17h30	
Toxicité digestive et hépatique des immunothérapies du cancer.
Isabelle Archambeaud
18h00

Clôture de la première journée

Samedi 2 février
8h30

Café d’accueil au sein de l’exposition

9h00

La cholangite sclérosante primitive. Sarah Habes

9h30	
Microbiote et transplantation fécale en Hépato-Gastro-Entérologie. Carline Trang
10h00	
Hépatite chronique B : qui traiter, qui surveiller. Bruno Pouliquen
10h30

Pause au sein de l’exposition

11H00	
La chirurgie au cours de La sigmoïdite diverticulaire: quand et comment ?
Tristan Greilsamer
11h30	
Syndrome de l’intestin irritable : nouvelles réponses à de vieilles questions.
Lucile Quenehervé
12h00	
Traitement du cancer du pancréas. Nicolas Chapelle
12h30

Conclusions
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