5ème Journée Coloproctologique
de printemps
Samedi 03 juin
2023
9h00 - 13h20
Congrès en présentiel
et en digital

Inscription GRATUITE
https://www.proctologie-saint-joseph.fr/

Scannez-moi

Contact : vdeparades@ghpsj.fr
Par l’Hôpital Paris Saint-Joseph. Avec le soutien
de l’Association pour la QUAlité, la Recherche et
l’Enseignement à Saint-Joseph

Chères amies, Chers amis,
Le service de proctologie médicochirurgicale du Groupe
Hospitalier Paris Saint-Joseph, très impliqué dans
l’enseignement des internes, étudiants du DIU & autres
collègues désireux de se perfectionner, souhaite, comme
chaque année, vous faire partager son expérience.
Notre 5ème « Journée colo-proctologique de printemps de
Saint-Joseph » se tiendra donc le samedi 3 juin 2023.
Le but est d’aborder les points importants et les nouveautés
concernant la colo-proctologie médico-chirurgicale « à la
française » telle que nous la pratiquons dans le service.
Ce moment privilégié sera l’occasion d’échanges au sein du
Groupe Hospitalier que nous espérons les plus fructueux
possibles.
Vous étiez plus d’une centaine en présentiel en 2022, nous
vous attendons donc encore plus nombreux en 2023.
A très bientôt !
L’équipe de proctologie médico-chirurgicale
de l’Hôpital Paris Saint-Joseph

Au programme
9h00

Modérateurs : Dior Marone, Cosmin Cristea et Manuel Aubert

20’

Un florilège de « boules anales » à
connaître

Dr Déborah Roland

15’

Tout savoir sur le Monkeypox

Dr Amine Antonin Alam

20’

Les lésions précancéreuses de l’anus :
Que retenir des RPC françaises ?

Dr Lucas Spindler

20’

L’hémorroïdectomie indolore en
postopératoire : C’est possible !

Dr Pascal Alfonsi

20’

La thérapie régénérative en
proctologie : Quid ?

Dr Nadia Fathallah

20’

Le traitement du cancer du rectum :
Quoi de neuf en 2023

Dr Benjamin Angliviel

10h55

Pause

11h35

Modérateurs : Liza Kassouri, Anne-Laure Rentien et Eric Safa Far

15’

Le traitement laser du sinus
pilonidal : Pourquoi un tel succès ?

Dr Elise Pommaret

20’

La petite histoire de la chirurgie
hémorroïdaire

Dr Paul Benfredj

15’

Quelles sont les complications de la
constipation terminale ?

Dr Grégoire de
Bonnechose

20’

Les ano-rectites infectieuses
sexuellement transmises à connaître

Dr Amélie Barré

15’

L’embolisation hémorroïdaire : ça
marche ?

Dr Caroline Touloupas

20’

Que faire en cas d’échec de
l’infliximab dans le traitement d’une
fistule anale de la maladie de Crohn ?

Pr Philippe Marteau

13h20

Fin

Un partage d’expérience sur des points importants
et des nouveautés concernant la colo-proctologie
médicochirurgicale « à la française ».
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Coordination scientifique :
l’équipe de proctologie du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

