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Lieu : Faculté de Pharmacie de Paris – 4, Avenue de l’Observatoire – Paris 75006  



08h30-09h00 ACCUEIL 
 

09h00-10h15  INCIDENTALOME PANCREATIQUE   
  09h00- 09h15     Quelle est la place de l’imagerie ? 
    Pr Philippe Soyer (APHP.5, Cochin). 
  09h15-09h30    Quelle est la place de l’écho-endoscopie et de la biopsie ?  
    Dr Benoit Bordacahar (APHP.5, Cochin). 

 09h30-09h45 Quelle est la place du traitement chirurgical ?  
Pr Sébastien Gaujoux (APHP.5, Cochin). 

 09h45-10h00  Quelle est la place de la radiofréquence pancréatique ?  
Dr Arthur Belle (APHP.5, Cochin). 

  10h00-10h15    Quelle est la place du PET Scanner dans les lésions pancréatiques ? 
    Dr Myriam Wartski / Pr Romain Coriat  (APHP.5, Cochin). 

  10h15-10h25  Discussion. 

 
 10h25-10h45  CONFERENCE  
   La chirurgie robotique en chirurgie digestive : gadget ou avancée technologique ?    

   Dr Pierre-Philippe Massault (APHP.5, Cochin). 

 
10h45-11h15 PAUSE 

 
11h15-12h00   POLYPES COLO-RECTAUX   
 11h15-11h30 Le dépistage par test FIT à Paris : résultats des 4000 premières coloscopies.    
   Dr David Deutsch (APHP.5, Avicenne). 

 11h30-11h45  Polypectomies, mucosectomies : clip ou pas clip ?     
    Pr Stanislas Chaussade ((APHP.5, Cochin).         
   11h45-12h00  Classification des polypes  (Basic, Nice, ….) : faut il les classer ou faut il attendre l’aide de l’intelligence                   

artificielle ? 
   Dr Rachel Hallit (APHP.5, Cochin). 

 

 12h00-12h40  Cancer Colorectal : QUOI DE NEUF EN 2020 ?   
 12h00-12h20   EBO en dysplasie de bas grade : surveillance endoscopique simple, destruction par résection   
   ou radiofréquence : résultats de l’essai de RFA dans dysplasie de bas grade ?  

Dr Maximilien Barret (APHP.5, Cochin). 

 12h20-12h40   Faut-il faire une intervention anti reflux après traitement d’un EBO avec une dysplasie de bas    
   ou de haut grade ? 

    Pr Bertrand Dousset (APHP.5, Cochin). 

 
  



12h40-14h15  DEJEUNER 
 
      
 
14h15-15h15 VIRUS ET IMMUNITE  

  14h15-14h35    L’hépatite C : quelle population traitée et faut il les surveiller après traitement ?  
    Dr Hélène Fontaine (APHP.5, Cochin). 
  14h35-14h55   L’entéropathie auto immune : quand y penser en pratique quotidienne et comment la traiter ?  

   Pr Georgia Malamut (APHP.5, Cochin). 

 14h55-15h15  Place de l’éducation thérapeutique et parcours de soins dans les MICI ?    
  Pr Vered Abitbol (APHP.5, Cochin). 
 

15h15-15h45  “BEST-OFF” DES ARTICLES 2019 
  15h15-15h25   “Best of” des tumeurs neuro-endocrines 
     Dr Solène Dermine (APHP.5, Cochin). 
  15h25-15h35   “Best of” des maladies motrices de l’œsophage. 
     Dr Chloé Léandri (APHP.5, Cochin). 
  15h35-15h45   “Best of” en endoscopie digestive           

        Dr Einas Abou Ali (APHP.5, Cochin). 

 
 

15h45-16h30  CAS CLINIQUE D’ENDOSCOPIE : 
 15h45-16h00   Cas clinique vidéo : traitement d’une fistule oeso trachéale  
  Dr Lola Jade Palmieri (APHP.5, Cochin). 

 16h00-16h15   Cas clinique : fermeture d’une mucosectomie duodénale par la technique de la « fermeture éclaire »? 
       Dr Amélie Barre-Audenet ((APHP.5, Cochin). 
    

16h30-16h40       QUESTIONS/REPONSES 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


