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LE FLASH ACTU DE L’ACADEMIE
Révolution de l’orthopédie au 21ème siècle – Les jeunes orthopédistes (03 octobre). Modérateurs : Jacques CATON. Sébastien LUSTIG (Lyon).
Aujourd’hui : le robot en 3D, le GPS du chirurgien ! Demain : la réalité virtuelle et augmentée (Pr LUSTIG). La technologie ne doit pas occulter le chirurgien (Dr RIVIERE).
Le rachis de demain : une chirurgie personnalisée avec assistance robotisée et alignement grâce à des implants 3D sur mesure (Pr BLONDEL).
Prothèses de genou : vers une implantation personnalisée à la fois anatomique et cinématique (Dr RIVIERE).
D’énormes progrès en orthopédie pédiatrique : le fixateur externe hexapodal, le clou d’allongement motorisé et les laboratoires d’analyse du mouvement (Dr PEJIN).

Chirurgie pédiatrique : L’offre de soins – État des lieux – Perspectives (10 octobre). Modérateurs : François VARLET (Saint-Etienne). Christine
GRAPIN DAGORNO (Paris).
La chirurgie pédiatrique à 3 niveaux : de proximité, spécialisé et de référence (Pr GRAPIN). Un débat « d’actualité » … désolant deux siècles après la construction de
l’hôpital des Enfants Malades ! (Pr PELLERIN).
Pour la création de réseaux labélisés, l’équilibre public-privé est essentiel (Pr CAHUZAC) …mais les tutelles ne s’impliquent pas suffisamment ! (Dr JOHANET).
Une pénurie de chirurgiens pédiatriques en France : 3,20 pour 100.000 habitants de moins de 20 ans ! Un plaidoyer pour une augmentation des DES (Pr De BILLY).
La filiarisation peut être un piège car le cloisonnement affaiblit les spécialités (Pr AUDRY). Les chirurgiens d’adultes ne pourront plus opérer les enfants ! (Pr VARLET).

Chirurgie de la main et du membre supérieur (17 octobre). Modérateurs Michel MERLE (Luxembourg). Richard VILLET (Paris)
Les défilés sus-claviculaires sont complexes : pas de chirurgie mini invasive ! (Pr GILBERT).
Le concept du compartiment neuromusculaire : indispensable pour la chirurgie reconstructrice du membre supérieur (Pr LIM).
Les implants en pyrocarbone : une véritable révolution ! (Dr BELLEMERE).
80% des pseudarthroses du scaphoïde sont guéries par les greffes ouvertes ou sous arthroscopie, les lambeaux et les implants (Dr JAGER).

Chirurgie plastique et reconstructrice (24 octobre). Modérateurs : Patrick BUI (Paris) et Dominique FRANCO (Paris)
Pour une reconstruction réussie du nez, reconstituer ses » sous-unités esthétiques » est indispensable (Dr DURON).
Le « lipofilling » mammaire : une méthode peu morbide et durable pour les hypoplasies, les malformations et les reconstructions (Dr LEPAGE).
Chirurgie des fesses : le triomphe de « Carmen » et du lipomodelage qui déplace la graisse non désirée là où elle est souhaitée (Dr ABS).
Les complications des produits injectables à visée esthétique flambent car aucun n’a d’AMM ! Les autorités sont trop laxistes (Dr BUI).
La squelettisation du squelette facial : pour une meilleure intégration sociale des transsexuels. Dans 3/4 des cas, elle est réalisée après la transformation du sexe (Dr BUI)

Ces communications sont accessibles sur le site de l’Académie, abonnez-vous à You Tube

A VOS AGENDA !
Mercredi 7 novembre 2018 : COMMUNICATIONS LIBRES
Modérateur : Philippe MARRE (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Mercredi 14 novembre 2018 : QUELLES PRECONISATIONS SUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE ?
Modérateur : François RICHARD (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Mercredi 21 novembre 2018 : PAROI ABDOMINALE
Modérateur : Mathieu BECK (Thionville)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Vendredi 23 novembre 2018 : JOURNEE DE LA RECHERCHE CLINIQUE CHIRURGICALE 2018 : Communications de 20 candidats nominés des Prix 2018 et Conférences
Organisateur : Dominique FRANCO (Paris)
09h00-20h00, Les Cordeliers
Mercredi 28 novembre 2018 : SEANCE INTERVENTIONNELLE : ULTRAS SONS THERAPEUTIQUES
Modérateur : Bertrand DORE (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Mercredi 5 décembre 2018 : ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
13h30-14h30, Les Cordeliers
Mercredi 5 décembre 2018 : VERS UNE CHIRURGIE BIOLOGIQUE ? PROMESSES ET PERSPECTIVES
Modérateur : Alain-Charles MASQUELET (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Mercredi 12 décembre 2018 : CHIRURGIE UROLOGIQUE : PRISE EN CHARGE DES TUMEURS DE VESSIE
Modérateur : Morgan ROUPRET (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers
Vendredi 14 décembre 2018 : FORUM DE RECHERCHE CHIRURGICALE 2018 : Communications de 20 candidats nominés des Prix 2018 et Conférences
Organisateur : Dominique FRANCO (Paris)
09h00-20h00, Les Cordeliers
Mercredi 19 décembre 2018 : SEANCE COMMUNE AVEC LA SOFCOT
Modérateur : Philippe ROSSET (Paris)
14h30-17h00, Les Cordeliers

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 de Nationale de Chirurgie France
https://www.youtube.com/channel/UCNUKHr2J9Mim4rlsiRQuSbw
Abonnez vous gratuitement au canal You Tube Académie Nationale de Chirurgie France !

