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LE FLASH ACTU DE L’ACADEMIE
Prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent en 2018
Les résultats de la prise en charge médicale restent insuffisants : « 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage » en déculpabilisant, en encourageant et en restant vigilants sur
les indications opératoires (Pr DUBERN)
La chirurgie de l’obésité fait maigrir l’enfant et l’adolescent, elle ne le guérit pas ! Vers une prise en charge dans des centres experts (Dr KHEN-DUNLOP)
Pour améliorer le suivi après chirurgie bariatrique, former les médecins généralistes…Mais ils sont débordés (Dr JOHANET)
Centraliser les complications de la chirurgie bariatrique fait passer la mortalité opératoire de 0,08 à 0,03% (Pr CAIAZZO)

Prise en charge de l’anesthésie et de l’analgésie péri-opératoires en 2018
La mesure du volume d’éjection systolique (VES) : un outil indispensable pour guider le remplissage peropératoire chez les patients à risque (Pr CHOLLEY)
L’Analgesia Nociception Index (ANI) : un simple signal ECG peropératoire permet de guider l’administration des antalgiques (Dr JEANNE)
Douleur post-opératoire : attention à l’abus délétère des morphiniques. L’analgésie multimodale et la « preemptive analgesia » permettent d’y remédier (Dr SZAMBURSKI)
Les douleurs postopératoires chroniques sont corrélées à l’intensité et à la durée des douleurs postopératoires aigues. Un problème sociétal difficile à traiter (Pr SERRIE)
Vidéos des séances accessibles sur le site de l’Académie de Chirurgie : http://www.academie-chirurgie.fr/
Abonnez-vous au canal You Tube Académie Nationale de Chirurgie France !

A VOS AGENDAS !
Le 02 mai à 14h30 : Création de start-ups à partir des innovations technologique chirurgicales organisée par M ROS et D FRANCO
Le 16 mai à 14h30 : Séance commune ANC/AVF : L’animal de laboratoire dans l’enseignement et la recherche en chirurgie organisée par X MARTIN et AL PARODI
Le 23 mai à 14h30 : Séance interventionnelle vasculaire organisée par B DORE
Le 30 mai à 14h30 : Dépistage précoce des populations à risque de cancer du poumon organisée par M DAHAN
Le dîner annuel de l'ANC : Mercredi 20 juin au restaurant du Polo de Paris de 19h30 à 23h45 (75€ par personne) inscription sur le site auprès du secrétariat ou par mail
administration@academie-chirurgie.fr
Séminaire SAMSEI sur les Écoles de Chirurgie : séance de l’ANC délocalisée à Lyon les 12 et 13 septembre 2018 organisée par X MARTIN.
Les 2 journées de Forums de recherche organisées par le Pr D FRANCO : Les vendredis 23 novembre et 14 décembre 2018
Le programme et les vidéos des séances sont en ligne sur le site internet de l’Académie
http://www.academie-chirurgie.fr/
et sur le canal YouTube Académie Nationale de Chirurgie France

Abonnez-vous au canal You Tube Académie Nationale de Chirurgie France !

