9h : Accueil des participants

LA PROMONTOFIXATION
• 9h15 : Anatomie et radiologie des prolapsus
B. Mauroy, P. Mestdagh, JL. Bonnal
• 9h45 : Quel bilan digestif avant chirurgie du prolapsus postérieur ?
X. Lesage
• 10h : Echo-endoscopie anale statique et dynamique
JM. Godchaux

10h15 : pause

PERINICE, réseau de prise en charge de l’incontinence urinaire
et/ou anale et des troubles statiques pelviens de l’adulte
du Nord-Pas de Calais a obtenu l’agrément de la DRDR en tant que
réseau de soins en 2005 et son renouvellement en 2007.
Depuis octobre 2006, PERINICE est également un organisme agréé par
la HAS au titre de l’évaluation des pratiques professionnelles. Ce réseau regroupe
400 professionnels de santé de toute la région Nord de Calais, issus
des 8 spécialités impliquées dans la périnéologie (urologie, gynécologie,
gastro-entérologie, chirurgie digestive, radiologie, rééducation, neurologie,
gériatrie), des médecins généralistes et les structures HAD.
Périnice, agréé par la HAS, est donc habilité à dispenser la formation.

• 10h45 : Evaluation gériatrique en vue d’une promontofixation
F. Puisieux
• 11h : Rééducation pré-opératoire : réveil périnéal ?
L. Dabbadie, J. Martinet
• 11h15 : synthèse et propositions d’un algorythme décisionel
B. Mauroy, J. Biserte

L’INVITÉ DES JPP:

PROFESSEUR P.A. LEHUR

• 11h30 : Quelle rectocèle opérer par voie basse ?
conférence P.A. Lehur. Discutant : P. Zerbib.

12h30 : repas

TABLE RONDE :
LES GESTES ASSOCIÉS À LA PROMONTOFIXATION
• 13h30 : Rééducation post-opératoire
S. Demaille, L. Dabbadie, J. Martinet
• 13h50 : gestes associés à la promontofixation antérieure : table ronde :
13h50 : indication d’un geste urinaire associé
B. Mauroy, J. Biserte, M. Cosson, J.P. Basselart
14h20 : indication d’une bandelette postérieure associée
P.A. Lehur, P. Zerbib, X. Lesage, P. Antiphon, L. Dabbadie

15h : pause
• 15h30 : indication d’hystérectomie associée
M. Cosson, R. Matis, Y. Charvolin, I. Pagniez
• 16h : synthèse et propositions d’algorythmes décisionnels
B. Mauroy, J. Biserte

Clôture de la journée

