REGION SUD-OUEST 2019

Président
J.P. Favre

REGION SUD_OUEST
DIRECTEUR : PROFESSEUR ERIC DUCASSE
SEANCES DE FORMATION PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT ANNEE 2019

Vice-Présidents
P. Nicolini
J. Gaudric
Secrétaire Général
N. Chakfé

15 février : Atelier de suture, simulation sur modèles silicones (Laboratoire LeMaitre)
o
Atelier réservé aux internes en cours de formation plutôt début de cycle
o
Horaires : 9h00 – 17h00 heures
o
Lieu : service de chirurgie vasculaire, tripode, 5ème, salle de staff
3 modèles de suture : carotide, membre inférieur in-situ, membre inférieur pontage prothétique
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21-22 mars 2019 Séance d’enseignement d’hiver
Sujet : la cotation des actes et optimisation du GHS + abords artério-veineux pour dialyse
Horaires : 21 mars : 17h30 - 20h00 : la cotation des actes et optimisation du GHS
22 mars : 8.30-13 heures : abords artério-veineux pour dialyse
o
Lieu: Mercure St Lary, 65170 St Lary-Soulan
9-10 avril 2019 workshop aortique : rescue techniques gestion des complications EVAR, +
simulation endovasculaire EVAR + cas cliniques en salle opératoire (Laboratoire Gore)
•
Formation théorique et pratique destiné aux personnes en fin de formation
•
Horaires 15-18.00 le 9 avril 2019 / 8.00-15.00 le 10 avril
•
Lieu : service de chirurgie vasculaire et bloc opératoire, CHU de Bordeaux
19-21 juin 2019 Atelier technique de formation chirurgicale (Laboratoire Gore) avec entrainement sur
modèles de simulation silicone aux sutures vasculaires et formation théorique + entrainement aux suture
vasculaire et anastomoses sur cadavres frais + entrainement et formation aux sutures vasculaires et
anastomoses sur modèle animal (modèle porcin) vivant.
•
Cet atelier est limité et réservé aux apprenants en début de formation, nombre de places limité
•
Formation théorique et pratique
•
Lieu : Université de Bordeaux, école de chirurgie et DETERCA
18 septembre 2019 workshop de formation endoprothèses branchées iliaques (Laboratoire Gore)
o
Formation théorique et pratique destiné aux personnes en fin de formation (ou autonomes)
o
Horaires 8.00 – 17.00 le 18 mai 2019
o
Lieu : bloc opératoire service de chirurgie vasculaire, CHU de Bordeaux
o
o
o

Septembre 2019 (date à finaliser 19-20 septembre) Séance d’enseignement d’automne

o Sujets d’enseignement à définir probablement gestion du risque et relation/médiation médecin/famille et
les lésions occlusives aorto-iliaques et Soutenance des mémoires de DES / DESC. Lieu : à valider
Novembre 2018 (date à finaliser) Atelier de formation pratique de dissection des voies d’abord
artérielles sur modèle cadavérique (laboratoire GETINGE) et simulation endovasculaire artérielle
(Laboratoire VASCUTEK)
o Atelier est limité et réservé aux élèves en formation, nombre de places limité à 8 participants
o Formation théorique et pratique des voies d’abord artérielles
o Enseignement parallèle sur simulateurs endovasculaires (Laboratoire VASCUTEK)
o Lieu : université de Bordeaux, école de chirurgie, laboratoire d’anatomie
11 - 13 Décembre 2018 Atelier technique de formation chirurgicale (Laboratoire GORE) avec
entrainement sur modèles de simulation silicone aux sutures vasculaire et formation théorique +
entrainement aux suture vasculaire et anastomoses sur cadavres frais + entrainement et formation aux sutures
vasculaires et anastomoses sur modèle animal (modèle porcin) vivant.
o
Cet atelier est réservé aux élèves en début de formation, nombre de places limité
o
Lieu : université de Bordeaux, école de chirurgie et DETERCA
-
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