
Organisé par : Pr Guillaume Podevin
Présidents du Séminaire :  
Pr François Becmeur 
Pr François Varlet, Président de la SFCP

PROGRAMME



Édito
Cher(e)s confrères, Cher(e)s Ami(e)s,

C’est un grand plaisir pour l’équipe du CHU d’Angers de vous accueillir  
pour ce 37ème séminaire de chirurgie pédiatrique, consacré cette année  
à l’enfant polytraumatisé.

Nous avons tous été touchés par les terribles événements terroristes qui  
se sont produits ces dernières années, au plan humain mais aussi pour  
certains d’entre nous au plan professionnel. C’est en particulier le cas  
pour la communauté des chirurgiens pédiatres, marquée par l’expérience  
de nos collègues de Nice.

La menace terroriste perdure, et ces nouvelles situations d’afflux massifs  
de patients polytraumatisés imposent d’actualiser nos connaissances  
et nos savoir-faire. Nous nous devons de savoir répondre au mieux à des 
pathologies mortelles ou sources de séquelles majeures, jusqu’alors loin  
de nos pratiques quotidiennes.

Le programme consacrera une large place à l’organisation de ces nouvelles 
prises en charges – sur le plan des ressources humaines mais aussi techno-
logiques -, à la collaboration multidisciplinaire et à la grande expérience de 
nos collègues de chirurgie adulte.

Nous remercions l’ensemble des experts qui viendront nous faire partager 
leurs savoir-faire, et en particulier les professeurs François Becmeur et  
François Varlet, qui ont accepté de présider ce séminaire. Leur engage-
ment permettront de mener des débats fructueux sur ces nouvelles prises 
en charge qui font, hélas, dorénavant partie de notre métier de chirurgien 
pédiatre.

Fidèle aux précédentes éditions, ce séminaire donnera toute sa place à la 
convivialité. Nous vous donnons rendez-vous les 3 et 4 décembre prochains 
en terre Angevine, au cœur d’un parc végétal exceptionnel et unique en 
Europe : Terra Botanica.

Bien amicalement, 
Pr Guillaume Podevin 
Au nom de l’équipe d’Angers
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8h30 Café d’accueil et émargement au sein de l’exposition

9h00 13h00 ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE INITIALE 

9h00
9h30

10h00

Bilan d’imagerie initiale 
Prise en charge aux urgences pédiatriques 
Prise en charge au « déchochage »  
•  Trauma System - Trauma Center : organisation au déchocage du 
CHU d’Angers 

•  Particularités pédiatriques 
•  Apport de la simulation 

11h00 11h30 Pause sucrée au sein de l’exposition 

11h30 13h00 Afflux massif
• Plan blanc pédiatrique du CHU d’Angers
• Expérience militaire
• Retour d’expérience des attentats de Paris

13h00 14h30 Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition

14h30 18h00 TRAITEMENT INITIAL 

14h30
15h30

Radiologie interventionnelle 
Prise en charge chirurgicale – Techniques de « damage control » :
• Point de vue du chirurgien viscéral de CHU 
• Point de vue du chirurgien des armées

16h00 16h30 Pause sucrée au sein de l’exposition 

16h30 18h00 Particularités pédiatriques : 
• du traumatisme thoracique 
• du traumatisme abdominal
• du traumatisme périnéal

18h00 Fin de la Journée

8h30 Café d’accueil et émargement au sein de l’exposition

9h00 12h30 ET APRÈS ? 

09h00

10h00

Traitements chirurgicaux des séquelles et des complications
• Complications viscérales 
• Complications pariétales 
Soins de suites nutritionnels et digestifs

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

11h00
11h30

Rééducation fonctionnelle après une immobilisation prolongée
Prise en charge psychologique 
• Des patients et de leur famille 
• Des équipes soignantes : expérience de Nice

12h30 Clôture du Congrès
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CENTRE D’AFFAIRES

ROUTE D’ÉPINARD  
49000 ANGERS

Axe Nantes-Paris, à 2h30  
de Paris, 1h15 du Mans, 1h20 de 
Tours, 1h de Nantes et de Rennes, 
Terra Botanica se trouve route 
d’Epinard à Angers.

En voiture
A11 Paris-Nantes, sortie n°16,  
direction Cantenay-Epinard

DMS :  lat. 47°29’49.3″N 
long. 0°34’12.3″W)

DD : 47.497024, -0.570079

En train
Gare TGV d’Angers puis bus ligne 
5a, arrêt Auriol, ou ligne 8, arrêt 
Auriol également. Tramway :  
ligne A, arrêt Terra Botanica.

Plus d’informations sur  
affaire.terrabotanica.fr/
infos-pratiques/acces


