
Inscrivez-vous en ligne sur www.snfcp.org
à partir du 1er juin 2014

Tarifs préférentiels jusqu’au 31 août 2014

En ligne : Méthode la plus simple et la plus rapide. Rendez-vous sur le site de la SNFCP : www.snfcp.org
et inscrivez-vous et payez en ligne par carte bancaire. Un bulletin de confirmation d’inscription vous sera 
envoyé par retour d’email. Une confirmation de paiement vous sera envoyée après validation de votre 
paiement.

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne et effectuer le paiement par chèque ou virement en renvoyant la
copie de votre confirmation d’inscription accompagnée du chèque ou copie du virement à :

SNFCP
Marie Pierre Grandin - Odile Duffieux

5 rue des Petits Prés
91490 Milly la forêt

Une confirmation de paiement vous sera envoyée après validation de votre paiement.
Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées de leur paiement.

Toute annulation doit être signifiée par écrit à la SNFCP, le cachet de la Poste faisant foi pour la
 détermination des montants remboursables. 

Jusqu’au 22 octobre 2014 : frais d’annulation de 30 € .
A partir du 23 octobre 2014 : aucun remboursement ne pourra être effectué

Conformément à l’article 34 de la loi »Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous  disposez
d’un droit d’accès , de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer
ce droit , vous pouvez vous adresser à SNFCP - 5 rue des Petits Prés 91490 Milly la forêt.

Conditions d’annulation et de remboursement

Pour tous renseignements complémentaires

Vous pourrez appeler les secrétariats d’organisation :
Odile Duffieux : 06 45 71 28 37 - Marie Pierre Grandin : 01 64 98 54 05 

L’agrément d’un accès facile…

La Maison des Arts et Métiers
9 bis, avenue d'Iéna
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 69 27 00

Situation
Au centre de Paris, à égale distance 

de la place de l'Etoile et du Trocadéro

Accès
Métro : Iéna (sortie côté Musée GUIMET)
Bus : lignes n° 32, 63
Parking : Parking public Kléber (65 avenue Kléber), 

Parking Alma Vinci

Major Sponsors

Abbvie
MSD France Bayer Healthcare Covidien

THD Claripharm

Johnson & Johnson SBF Aptalis

Sponsors

Aguettant
AMI

ASFS medic’s
Ferring

Given Imaging
Gore WL
Legrand

Medtronic

MIC France
Neitum

NET
Norgine 
Servier

Schwa Medico France
Technipharma
ViforPharma 

Tarif préférentiel jusqu’au 31 août 2014 Après le 31 août 2014
CB ou Virement Chèque CB ou Virement Chèque

Membre  SNFCP(*) 180€ 200€ 250€ 270€
Non Membre SNFCP 300€ 320€ 350€ 370€
Étudiant, Interne et
Chef de clinique-Assistant (*)(**) 60€ 80€

*  merci de fournir un justificatif
**Cocktail du samedi non compris

Comment vous inscrire

Frais d’inscription

Journées de Colo-Proctologie 2014

Domiciliation Bancaire : HSBC FR TOULOUSE RAMONVILLE
Code Banque : 30056 – Code Guichet : 00366
Compte N° 03660010429 Clé RIB : 40
IBAN : FR76 3005 6003 6603 6600 1042 940 Code BIC : CCFRFRPP
Règlement par chèque à l’ordre de : SNFCP

Numéro TVA intracommunautaire FR 16 315 965 053



Vendredi 21 Novembre 2014
7h30 Club Nemo

• Les recommandations pour la neurostimulation, résultats du consensus européen. 
P-A. Lehur (Nantes)

• Les protocoles en cours :
- NMS et sport. H. Damon (Lyon)
- NMS : quelle valeur prédictive de la première semaine de test temporaire ? I. Etienney (Paris)

8h00 Ouverture des Journées. F. Pigot (Talence)

8h05 Sélection de posters français présentés en congrès nationaux ou internationaux. 
Modérateur : L. Abramowitz Paris

8h45 SyMPOSIUM Avec le soutien d’Abbvie
Prise en charge des lésions ano-périnéales de la maladie de Crohn
Modérateurs : D. Bouchard (Talence), B. Vinson-Bonnet (Poissy)

• Traitement médical des ulcérations. G. Staumont (Toulouse)
• Durée optimale d'un drainage par séton. V. de Parades (Paris)
• Indications d'une IRM devant une fistule (et à quelles questions doit répondre cet examen ?).

N. Fathallah (Paris)
• Quelle chirurgie en 2e temps d'une fistule (après drainage par séton). D. Bouchard (Talence)
• Traitement d'entretien des fistules. G. Bouguen (Rennes)
• Place des antibiotiques dans la prise en charge des LAP ? J-D. Zeitoun (Paris)
• Évaluation d'une sténose ano-rectale. C. Brochard (Rennes)

09h45 CONFÉRENCE

Le DPC pour les nuls. D. Soudan (Paris)

10h00 SyMPOSIUM Avec le soutien de Covidien
Développer la chirurgie ano-rectale en  ambu latoire
Modérateur : B.Vinson Bonnet (Poissy)

• Les difficultés sont-elles liées à l'acte ou au patient ? B.Vinson-Bonnet (Poissy)
• Quels sont les actes de chirurgie hémorroïdaire adaptés à l'ambu latoire ? F. Juguet (Bordeaux)
• Quels sont les patients éligibles pour une rectopexie en ambulatoire ? J-L. Faucheron (Grenoble)

11h25 Conférence Jean Denis : Invité Européen. J. Nicholls (Londres)
• Progress in the understanding and management of rectal cancer over the last thirty years

11h55 SyMPOSIUM Avec le soutien de Bayer
Modérateurs : T. Higuero (Beausoleil), L. Abramowitz (Paris)
Cas cliniques « anus, grossesse et accouchement ».

10h45 Pause 

12h40 Déjeuner 

14h10 Quizz endoscopique. Modérateur : J-L. Faucheron (Grenoble)
J-C. Saurin (Lyon)

14h40 SyMPOSIUM Avec le soutien de MSD
Jusqu’où aller dans le traitement médical de la rectocolite hémorragique ?
Modérateurs : Y. Bouhnik (Clichy), J-L. Faucheron (Grenoble)

• Traitement médical de la colite grave aiguë. D. Laharie (Bordeaux)
• Traitement de la rectocolite hémorragique par anti TNF : quoi de neuf ? 

G. Bonnaud (Cornebarrieu)
• Rectocolite hémorragique et risque de cancer colo-rectal. L. Beaugerie (Paris)

15h40 Dissensus expert autour d’un cas clinique : Rectopexie pour  incontinence anale
Modérateur : G. Meurette (Nantes)

• Pour. G. Portier (Toulouse) / Contre. J. Loriau (Paris)

Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• et choisir votre siège à bord*

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre  billet
électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente
AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour
 justifier l'application des tarifs préférentiels.

Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation
car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent
d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays

La SNFCP ne gère pas la réservation des chambres d’hôtel, elle met cependant à votre disposition
une liste d’hôtels recommandés par la Maison des Arts et Métiers. 
Réservez vite pour pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels.

Hôtel Waldorf ****
97 rue Lauriston - Paris 16e 
01.45.53.83.30

Hôtel Garden Élysée ****
12 rue Saint-Didier - Paris 16e 
01.47.55.01.11

Hôtel de Sévigné ***
6 rue du Belloy - Paris 16e 
01.47.20.88.90

Hôtel Ambassade **
79 rue Lauriston - Paris 16e
01.45.53.41.15 

Hôtel Best Western Premier Élysées Bassano ****
24 rue de Bassano - Paris 16e 
01.47.20.49.03

Hôtel Kléber ***
7 rue du Belloy  - Paris 16e 
01.47.23.80.22

Hôtel Floride Étoile ***
14 rue Saint-Didier - Paris 16e
01.47.27.23.36
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Samedi 22 Novembre 2014

16h10 Prix DIU 2014 Legrand-SNFCP

16h20 Pause

10h45 Pause

7h30 COMMUNICATION Avec le soutien de Covidien
Rectite radique hémorragique et radiofréquence. Modérateur : L. Siproudhis (Rennes)

• Indications – Echec de traitement. P. Bauer (Paris)
• Application de la radiofréquence avec quelques cas et données cliniques . X. Dray (Paris)

8h00 Petit déjeuner débat Avec le soutien de THD
• Le Gatekeeper©. C. Ratto (Rome)

08h30 Meilleures publications de l’année. Modérateur : F. Pigot (Talence)

09h00 SyMPOSIUM Avec le soutien de Abbvie
Quand arrêter ou pas... les anti-TNF, gestion des risques et effets secondaires.
Modérateurs : L. Siproudhis (Rennes), A. Senéjoux (Rennes)

• Réactions immunoallergiques et infections. D. Laharie (Bordeaux)
• Grossesse et allaitement. y. Bouhnik (Clichy)
• Manifestations dermatologiques. M. Viguier (Paris)

9h45 Dissensus : Chirurgie hémorroïdaire mini-invasive : Longo ou  Ligatures ?
Modérateurs : F. Pigot (Talence), J-L. Faucheron (Grenoble)

• Résultats de l’étude Liga Longo. A. Dubois (Clermont Ferrand)
• Pour le Longo L. Siproudhis (Rennes) / Pour le Doppler-guided. V. de Parades (Paris)

10h15 SNFCP : Bilan 2013/2014 et perspectives. 
J-L. Faucheron (Grenoble), F. Pigot (Talence), G. Staumont (Toulouse)

11h15 SyMPOSIUM

Constipation sévère en pédiatrie : quelle prise en charge ?
Modérateurs : H Damon (Lyon), L. Siproudhis (Rennes)

• Les formes fonctionnelles réfractaires. P. Roy (Lyon)
• Les formes associées à une pathologie congénitale. P-y. Mure (Lyon)

11h45 Mes galères. G. Meurette (Nantes), H. Damon (Lyon)

12h05 Session Vidéo : Chirurgie proctologique. Modérateurs : V. de Parades (Paris), F. Pigot (Talence) 

13h05 Cocktail et fin des Journées

Evénement : JOURNEES DE COLO-PROCTOLOGIE 2014
Code Identifiant : 22484AF

Valable pour transport du 15/11/2014 au 28/11/2014
Lieu de l'événement : Paris, France

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France 
et KLM du monde, pouvant aller jusqu'à -47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.

16h50 SyMPOSIUM Avec le soutien de Claripharm
Douleurs post-opératoires après chirurgie  hémorroïdaire. Modérateur : B. Vinson-Bonnet (Poissy)

• Innervation périnéale + impact du geste chirurgical sur la douleur. B. Vinson-Bonnet (Poissy)
• Comment prévenir et soulager en pratique. C. Zallot (Nancy)

17h20 SyMPOSIUM

Vers la préservation d’organe dans le cancer du rectum ?
Modérateurs : Y. Panis (Clichy), E. Tiret (Paris), J. Nicholls (Londres)

• Vers la fin de l’amputation abdomino-périnéale ? L. Maggiori (Clichy)
• TEM après radio chimiothérapie. Q. Denost (Bordeaux)
• Simple surveillance après radio-chimiothérapie. J. Lefevre (Paris)

18h05 Fin de la journée

En vert les sessions fléchées DPC pour le parcours « amélioration des pratiques en colo-proctologie », valables pour l’APP Ligature Elastique 
(référence 3645 1400020 - CEFA-HGE).

La participation au congrès valide la formation cognitive du DPC pour les médecins engagés dans le processus d’accréditation 
ou de validation collective au sein de leur établissement.


