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ÉDITOS
Chers collègues, chers amis,
Notre 76ème Congrès de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique va
se tenir à Strasbourg du 9 au 11 octobre 2019. François Becmeur et son
équipe ont la lourde tâche de l’organiser et nous les remercions très
vivement de toute l’énergie qu’ils mettent pour sa réussite. Nous aurons
rendez-vous au CCI-Campus où nous disposerons de locaux parfaitement
adaptés à notre Congrès. Les différentes composantes de notre Société,
SFCP, SFUPA et SFCPP, travaillent en étroite collaboration pour vous proposer
des sessions de travail attrayantes et intéressantes.
Concernant la chirurgie digestive et thoracique, plusieurs experts de
renommée internationale seront présents. Le Professeur Dariusz Patkowski,
de Wroclaw-Pologne, viendra nous parler du traitement thoracoscopique
des atrésies de l’œsophage «long gap» dont il a une grande expérience.
Le Professeur Ciro Esposito de Naples nous rapportera l’intérêt du
traitement vidéochirurgical des kystes sacro-coccygiens (PEPSiT) qui va
sans doute changer radicalement la prise en charge de cette pathologie,
difficile à traiter et mal considérée le plus souvent. Enfin, le Professeur
Georges Azzie de Toronto viendra du Canada pour nous parler des
développements importants de la simulation en chirurgie pédiatrique,
passage devenu obligatoire pour toute formation chirurgicale.
Venez nombreux au diner du Président qui aura lieu dans les Anciennes
Douanes le long de l’ill où l’excellente gastronomie alsacienne nous
attend ! Un tarif préférentiel sera accordé aux juniors de la SFCP.
Bienvenue à tous en Alsace où accueil et convivialité ne sont pas les
moindres de ses qualités.
Pr François Varlet
Président SFCP

Comité Scientifique SFCP
• Jean Bréaud
• Nazia Khen Dunlop
• Marc Margaryan
• Pierre-Yves Mure
• Aline Ranke
• Rony Sfeir

Comité scientifique SFUPA
• Jacques Birraux
• Delphine Demède
• Luke Harper
• Annabel Paye-Jaouen
• Nicolas Kalfa
• Marc-David Leclerc
• Hicham Sibai
• Anne-Françoise Spinoit

Comité Scientifique SFCPP
• Anissa Belkhou
• Aurélien Binet
• Marie-Eve Gatibelza

Organisateur du Congrès 2019
François Becmeur, Stéphan Geiss et
les équipes de chirurgie pédiatrique
de Strasbourg et de Colmar.

Cher(e)s ami(e)s,
L’urologie pédiatrique est une spécialité qui s’est déjà démultipliée en de nombreux domaines d’excellence. Notre
défi est bien réel, et la SFUPA s’est développée et co-organise son troisième congrès avec la SFCP. La nouvelle
génération des urologues pédiatres a fait preuve de ténacité et de compétence qui sont reflétées par la qualité des
travaux et des présentations à notre congrès.
Cette année, la SFUPA vous offrira une journée entière dense et forte. En plus des sessions scientifiques, il y aura
quelques innovations de la SFUPA. La médaille de la SFUPA est une initiative qui exprime la reconnaissance d’un
parcours significatif consacré à l’urologie pédiatrique. Stephen Lortat-Jacob sera notre premier médaillé de la
SFUPA.Au cours d’une lecture il nous délivrera, les trois messages clés qui résument sa longue carrière. La traditionnelle
lecture d’un expert européen sera donnée par Anne-Françoise Spinoit (Belgique) qui nous parlera de greffe rénale
robotique chez l’enfant.
De plus, la SFUPA organisera une table ronde sur un sujet d’actualité bien controversé : «Faut-il opérer les hypospadias
glandulaires ? Pourquoi et comment ? Qu’en est-il du long-terme ?»
Pour enrichir encore notre journée, nous avons rajouté une nouvelle session « Trucs, astuces et complications », et à
la fin nous vous proposerons une courte session de «Take Home Messages».
La qualité du programme scientifique est notre priorité absolue. Votre participation active est le fondement d’un tel
succès. La sélection restera sous le pouvoir indépendant d’un comité scientifique d’urologie pédiatrique, qui aura
la lourde tâche d’une sélection objective, sans connaître les origines des abstracts. Deux objectifs : un programme
fort, une discussion riche.
Pr Alaa El Ghoneimi
Président SFUPA
Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s,
Depuis le Congrès de Toulouse, la section Française de Chirurgie Plastique Pédiatrique bénéficie d’une demijournée avec de surcroît une possible inscription sélective. La fin de l’année 2018 et le début de 2019 ont été riches
en événements nouveaux avec notamment la création d’une chaine «You tube» de la SFCPP. Cette section, véritable
creuset de plusieurs disciplines cliniques, tend à prendre une place de plus en plus importante dans la pratique
chirurgicale pédiatrique, en témoigne l’engouement des inscriptions pour le DU de Chirurgie Plastique de l’Enfant
et de l’Adolescent. Cette année encore une fois les thèmes seront variés. Guillaume Captier nous proposera une
restitution de notre réunion du printemps avec une mise au point des tumeurs cutanées de l’enfant. Une table
ronde dont le but sera d’être le plus transversal possible traitera de la pathologie du sein. La dernière partie laissera
une place importante aux communications scientifiques.
Dr Philippe Galinier
Président SFCPP

PROGRAMME
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
Amphithéâtre

8h/8h30
8h30
de 9h00
à 10h00

de 10h00
à 11h00

de 11h00
à 12h00
12h15
de 12h00
à 13h20

Salle B034

Salle B033

Salle B037

Réunions
institutionnelles
CA de la SFCP

Bureau et
comité
scientifique
SFCPP

GCPOT

Accueil des congressistes, accueil café
DPC
Innovations en Chirurgie Pédiatrique
Modérateurs : Jean Bréaud et Alexis Arnaud
TECHNIQUES INNOVANTES EN CHIRURGIE PLASTIQUE
8h30-9h00 : Les cellules foetales en adjonction à
l’utilisation de kératinocytes dans le traitement
primaire des brûlures. Aurélien Binet (Lausanne)
9h00-9h30 : Les greffes adipocytaires, innovations
techniques et résultats. Anissa Belkhou (Lille)
9h30-10h00 : Innovations dans la prise en charge des
déformations de la paroi thoracique. Sophie LaMarca
(Lyon) et Aurélien Scalabre (St Etienne)
Pause 15 mn
INNOVATION DANS LE CHAMP DE LA CHIRURGIE
URO-VISCERALE ET GENETIQUE
10h15-10h45 : Innovation en simulation en chirurgie
pédiatrique : de l’apprentissage des points de suture
aux organes imprimés en 3D. Quentin Ballouhey
(Limoges) et Mattieu Peycelon (Paris)
10h45-11h15 : Le laser holmium, le couteau suisse de
l’urologue pédiatrique. Alice Faure (Marseille)
11h15–11h45 : Traitement médical de l’appendicite.
O. Abbo (Toulouse)
11h45-12h15 : Apport de la génétique en chirurgie
pédiatrique. Mariette Renaux-Petel (Rouen)

Cocktail déjeunatoire
Visite de l’exposition et de l’espace e-posters

Réunion des internes

Cocktail déjeunatoire
Visite de l’exposition et de l’espace e-posters

13h15
de 13h20 à 13h30

Ouverture officielle du congrès
SFCPP Session scientifique
Chirurgie plastique

de 13h30
à 16h00

de 16h00
à 16h30

de 16h30
à 17h30

de 15h15 Mise au point
à 16h00 sur le sein
Pause
Visite de l’exposition et de l’espace e-posters
Table Ronde «Tumeurs des parties molles» :
que se cache-t-il sous la peau ?
Modération : Julien Rod
Intervenants : Dr Sylvie Fraitag, Pr Laurent Guibaud,
Pr Guillaume Captier

(SFCPP-GCPOT-SFCP)

de 17h30
à 17h50

«Coopération internationale en Chirurgie
Pédiatrique avec la Chaîne de l’Espoir»,
Yann REVILLON

de 18h00
à 19h00

Assemblée Générale
SFCP

MAREP
DSD
MARVU

Comité Thorax
HCD
CRACMO

Comité
digestif

Pause
Visite de l’exposition et de l’espace e-posters
Assemblée
Générale
du Collège
de Chirurgie
Pédiatrique

PROGRAMME
JEUDI 10 OCTOBRE 2019
à partir
de 7h30

Accueil des participants
Amphithéâtre

de 8h30
à 10h00

Session scientifique chirurgie digestive
Modérateurs : Sabine Irtan et Aurélien Scalabre

de 10h00
à 10h30

Conférence
Pediatric Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment (PEPSiT), a Revolutionary Technique to Adopt in
Children with Pilonidal Sinus Fistulas
Pr Ciro Esposito

de 10h30
à 11h00

Pause
Visite de l’exposition et de l’espace e-posters

de 11h00
à 12h00

Session scientifique chirurgie digestive
Modérateurs : Jean Bréaud et Sabine Sarnacki-Feray

de 12h00
à 12h30

Conférence
Le rôle de la simulation dans la formation en cœlioscopie infantile
Pr Georges Azzie

de 12h30
à 14h00

de 12h30
à 13h30

Cocktail déjeunatoire
Visite de l’exposition et
de l’espace e-posters

Salle B034
Assemblée Générale
du syndicat
des Chirurgiens
Pédiatres Français

de 12h40
à 13h10
de 13h20
à 13h50

Salle B037
Défiscaliser grâce à l’immobilier
Pierre Féquant, Directeur Régional

Salle B037
Atelier
Electrode de retour réutilisable MEGASOFT :
la solution en chirurgie pédiatrique pour
une utilisation optimisée de la monopolaire.

de 14h00
à 15h00

Session scientifique chirurgie thoracique
Modérateurs : Jean-Luc Michel et Frédéric Hameury

de 15h00
à 15h45

Session scientifique chirurgie œsophagienne
Modérateurs : Christian Piolat et Dyuti Sharma

de 15h45
à 16h15

Conférence
The thoracoscopic approach for esophageal atresia and tracheoesophageal fistula –
lessons learnt from 180 cases
Pr. Dariusz Patkowski

de 16h15
à 17h00

Session scientifique hépato-biliaire
Modérateurs : Stephan de Napoli Cocci et Sophie Branchereau

de 17h00
à 17h30

Pause
Visite de l’exposition et de l’espace e-posters

de 17h30
à 18h00

Conférence
Dysfonctionnement vésico-sphinctérien associé aux Malformations Ano-Rectales et Hirschsprung :
Pourquoi, quand et comment ces enfants doivent être suivis par un urologue pédiatre ?
Dr Matthieu Peycelon

19h00 Réception Mairie de Strasbourg - Place de Broglie
20h30 Dîner du Président de la SFCP et remise des médailles - Ancienne Douane
Ancienne Douane - 6 rue de la Douane - Strasbourg.

Illustration : Sophie Zazzeroni
www.sophie-zazzeroni.fr

PROGRAMME
JEUDI 10 OCTOBRE 2019
XXVème journée Nationale de Perfectionnement
en Soins Infirmiers de Chirurgie Pédiatrique
(Association Francophone des Paramédicaux en Chirurgie Pédiatrique)
8h00
de 8h45
à 10h45

Accueil

Première session
8h45 - 9h15 : Moins peur, moins mal grâce aux nouvelles technologies dans le pole médico
chirurgical de pédiatrie des HUS - Strasbourg
9h15 - 9h45 : Réflexions d’une équipe de chirurgie multi spécialités pour amener du bien-être des
enfants et réduire les effets négatifs des soins - Le Havre
9h45 - 10h15 : Projet d’Aromathérapie au bloc opératoire de chirurgie pédiatrique - Strasbourg
10h15 - 10h45 : Luxation congénitale de Hanche et hospitalisation du très jeune enfant - Necker

de 10h45
à 11h00

Pause
Visite de l’exposition

de 11h00
à 12h30

Deuxième session
11h00 - 11h30 : Mettre les compétences hospitalières de l’équipe de chirurgie pédiatrique au
service de l’enfant malade dans sa vie quotidienne : séjour thérapeutique - Limoges
11h30 - 12h00 : Cataracte de l’enfant - Rennes
12h00 - 12h30 : Green bloc (éco responsabilité au bloc), on avance à petit pas - Strasbourg

de 12h30
à 14h00

Cocktail déjeunatoire
Visite de l’exposition

de 14h00
à 15h30

Troisième session
14h00 - 14h30 : Parcours en chirurgie orthopédique et traumatologique pédiatrique des enfants en
situation de handicap - hôpital Saint Vincent de Paul-GHICL, Lille
14h30 - 15h00 : Intérêt de la sonde JJ aimantée chez l’enfant : un bel exemple de collaboration
entre infirmières et chirurgiens - Necker
15h00 - 15h30 : Etude sur la mémorisation et la compréhension des informations transmises
pendant le parcours pré opératoire dans le cadre d’une prise en charge en UACA pédiatrique Rennes

de 15h30
à 15h45

Pause
Visite de l’exposition

de 15h45
à 16h30

Quatrième session

16h30

15h45 - 16h15 : La responsabilité des étudiants en stage - Nancy
16h15 - 16h30 : Mes missions d’ibode en Afrique
Intervenante : Brigitte Perroux

Clôture de la journée
Comité d’organisation
•
•
•
•
•

Joëlle Aubry
Joëlle Bonnomet
Catherine Le Coq
Brigitte Penhoet
Philippe Ramel

PROGRAMME
VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Amphithéâtre
de 7h45
à 8h10

Accueil SFUPA 2019

de 8h10
à 8h40

Nouvelles technologies :
Greffe rénale robotique chez l’enfant
Anne-Françoise Spinoit

de 8h45
à 10h15

Session scientifique SFUPA chirurgie urologique
Communications Libres

de 10h15
à 10h45

Pause
Visite de l’exposition et de l’espace e-posters

de 10h45
à 12h00

Table ronde :
Faut-il opérer les hypospades antérieurs ?
Pourquoi et comment ?
Qu’en est-il du long-terme ?
Modérateur : Nicolas Kalfa
Intervenants : Quentin Ballouhey (Limoges), Alaa El Ghoneimi (Paris),
Alice Faure (Marseille), Daniela Gorduza (Lyon)

de 12h00
à 12h30

Présentation «les 3 astuces du chef…»
Intervenant : Stephen Lortat-Jacob
Remise de la Médaille SFUPA

de 12h30
à 14h00

Cocktail déjeunatoire
Visite de l’exposition et
de l’espace e-posters

de 13h15
à 14h00

de 12h40
à 13h10

Salle B034
Assemblée
Générale SFUPA

de 14h00
à 14h15

Highlights ESPU/AUA
Nicolas Kalfa

de 14h15
à 16h00

Session scientifique SFUPA chirurgie urologique
Communications Libres

de 16h00
à 16h30

Pause
Visite de l’exposition et de l’espace e-posters

de 16h30
à 17h30

Trucs, astuces et complications
Modérateur : Marc-David Leclair (Nantes)

de 17h30
à 18h00

Take Home Messages
Anne-Françoise Spinoit, Jacques Birraux

de 13h20
à 13h50

Salle B037
Atelier
Electrode de retour réutilisable
MEGASOFT : la solution en chirurgie
pédiatrique pour une utilisation
optimisée de la monopolaire.

Salle B037
Table ronde
Latex Free en Pédiatrie, mythe
ou réalité ?

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES

ASSOCIATION

CONSULTEZ LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE COMPLET DU CONGRÈS
ET ACCÉDEZ AUX E-POSTERS DES DIFFÉRENTES SESSIONS EN SCANNANT
LE QR CODE QUI SERA DISPONIBLE SUR LE CONGRÈS !

INFORMATIONS PRATIQUES
ET ACCÈS
LIEU DU CONGRÈS

CCI Campus
234 Avenue de Colmar
67100 Strasbourg
ACCÈS
• Transports en commun :
En tramway : lignes A et E,
arrêt Emile Mathis
En bus : lignes 57 et 67, arrêt Emile Mathis

PASS TRAM 3 JOURS disponible à
l’accueil du congrès, permettant
une gratuité sur le réseau durant
la durée du congrès.

• En voiture :
Places de parking disponibles à la CCI :
Accès : 7h-20h
Code d’accès : 04511A
• En train :
Gare de Strasbourg
Rejoindre l’arrêt Gare au sous-sol
de la gare Centrale ligne A
Compter 15 minutes jusqu’à l’arrêt Emile Mathis
• En avion :
L’aéroport de Strasbourg se situe à
20 minutes en voiture de la CCI Campus
• En taxi :
Taxi 13
www.taxi13.fr
03 88 24 76 66

RENSEIGNEMENTS

COMM Santé - 05 57 97 19 19 - info@comm-sante.com

Un congrès organisé par

Agence d’influence positive

