VII ème Journée Nationale
de la Fédération de Chirurgie
Viscérale et Digestive

Gestion des risques liés à
l’utilisation des sources
d’énergies au bloc
opératoire

Samedi 5 mars 2016
Hôtel Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle
75015 Paris

Programme de Développement
Professionnel Continu (DPC)

Programme
9h00 : Début des séances

État des lieux




Données de la littérature ( M. Mathonnet)
Données des OA-A: Base REX (A. Deleuze)
Données ANSM: Matério vigilance (P. Di-Donato)

Aspects techniques en salle d’opération



Les générateurs et leurs réglages: Les questions du chirurgien à un panel d’experts
Le risque de l’électrochirurgie en laparoscopie (D. Muter)

Conférence

Innovation & apprentissage
(R. Amalberti)

13h00 : Fin des séances de la matinée

DÉJEUNER
14h00 : Reprise des séances

Les dossiers des experts



Feux et incendies au bloc opératoire (H. Bouaziz)
Les défauts de gainage des pinces de coelioscopie : Détection, prévention
(B.Delmas, J.F.Gravié)
 Reprise non programmée pour perforation du grêle : Dossier de RCP (J. Gugenheim)
 Points à vérifier chez un patient porteur d’un stimulateur cardiaque (M. Karam, JM Davy)

Programme FUSE France




Enquête de la FCVD (J.F.Gravié)
S’informer : Le site internet (I. Perrin)
Se former : Les programmes (I.Perrin)

CONCLUSIONS
17h30 : Fin des séances

Hôtel Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle, 75015 Paris
Itinéraire : Deux stations de métro à proximité

directe de l'hôtel Novotel Paris Tour Eiffel : Bir
Hakeim (ligne 6) et Charles Michel (ligne 10).
Depuis Bir Hakeim prendre la sortie n°1 "Quai de
Grenelle" puis descendre le Quai de Grenelle sur
environ 800m (la Seine se trouvant à votre droite),
l'hôtel est au n°61. Depuis la station Charles Michel
: prendre la sortie n°1 "Pl. Charles Michel" :
remonter la rue Linois face à vous sur 400m, puis
tourner à droite sur le Quai de Grenelle sur environ
100m.

Parking : Parking public couvert (payant)
Métro : Ligne 6 (Station BIR HAKEIM), Ligne 10
(Station CHARLES MICHELS)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1) Votre participation est financée dans le cadre du programme :
DPC Journée Nationale FCVD 2016
Médecins :
a) Préinscription obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
b) Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé un chèque de caution de 150€ à l’ordre
de la FCVD accompagné de la fiche d’inscription à : FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE
c) Médecins
• Libéraux : inscription sur mondpc.fr :
Référence “ inscription directe ” : 16771500018 – session 1.
• Salariés :
Après votre préinscription, une convention de DPC vous sera adressée par mail.
Merci de nous la retourner signée et tamponée par votre établissement.

2) Dans les autres cas, participation non financée dans le cadre d’un programme DPC.
a) Préinscription obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com
b) Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé le règlement de 240€ établi à l’ordre
de la FCVD accompagné de la fiche d’inscription à : FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE
(Réunion DPC : Émargement obligatoire pour chaque ½ journée)
Pour tout complément d’information écrire à :
fcvd.oa.dpc@gmail.com
FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE

