CONTACT / INSCRIPTION
Pour vous inscrire, veuillez contacter
Service Imagerie de la femme
Centre Hospitalier de Valenciennes
Avenue Désandrouins
59300 Valenciennes

PROGRAMME

Tél : 03.27.14.06.06
mail : sec-imageriefemme@ch-valenciennes.fr
tarif de l’inscription : 200 €, (100 € pour les internes)
Pour information, les participants désirant se loger sur place à l’Hôtel Westminster pourront
bénéficier d’un tarif préférentiel via un lien internet dédié.

2eme Atelier
Radio-Clinique
en imagerie
de la femme

LIEU DE
L’ÉVÈNEMENT
Hôtel Westminster
Avenue du Verger
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél : 03.21.05.48.48
Avec le soutien pressenti de

31 mars - 01 avril 2023 - Le Touquet-Paris-Plage

PROGRAMME

2eme Atelier Radio-Clinique
en imagerie de la femme

Vendredi 31 mars 2023
19h30

Cocktail de bienvenue - Edouard Poncelet, Nicolas Laurent, Thibault Poclet

20h00-21h30

Cas cliniques de séno-gynécologie

Modération : Thibault Poclet - Fabrice Massoni – Corinne Balleyguier – Patrick Thiriot
Guillaume Ramette, Blandine Hamet, Amandine Bonte, Charlotte Grognet, Marc Haberlay, Emilie Demondion,
Lauren Wallaert, Xavier Pauwels, Vassili Fague, Daphné Mulliez

11h00-12h30

Dysfonctions pelvi-périnéales : l’heure du consensus ?

Modération : Michel Cosson - Jean-François Prolongeau - Philippe Mestdagh – Edouard Poncelet

- La voie haute pour qui, comment ? Michel Cosson (20 min)
- La voie basse pour qui, comment ? Jean-François Prolongeau (20 min)
		 Débat-questions (10 min)

Présentation du travail de synthèse radio-clinique en IRM
- Qu’attend le clinicien du compte rendu d’IRM, quelles indications ? Jean-Philippe Lucot (10 min)
- Protocoles et sémiologie radiologique. Edouard Poncelet - Marc Bazot (10 min)
- Classification et compte rendu type. Philippe Mestdagh - Pascal Rousset (10 min)
		 Débat-Vote des experts et de la salle pour le « Consensus du Touquet » (10 min)
12h30-14h00 Pause déjeuner

21h30

Apéro-dinatoire
14h00-16h00

Samedi 01 avril 2023
08h30-10h30

Endométriose : vers une prise en charge personnalisée ?

Modération : Marc Bazot - Chrystèle Rubod - Vassili Fague - Edouard Poncelet

- Vers une nouvelle stratégie diagnostique, pour qui ? Quel bénéfice ? A quel prix ?
Sofiane Bendifallah (15 min)

- Stratégie diagnostique et pronostique, le point de vue du radiologue. Marc Bazot (15 min)
- Nerfs et endométriose : anatomie et check list en IRM. Pascal Rousset (10 min)
- Place et avenir de la chirurgie robotisée. Pierre Collinet (10 min)
		 Débat-questions (10 min)

Sénologie : ganglions et reconstruction mammaire immédiate

Modération : Nicolas Laurent, Yves Borghesi, Patrice Taourel, Arnaud Auliard

14h00-15h00 La prise en charge ganglionnaire en 2023 ?
- Stratégies chirurgicales ? Yves Borghesi (10 min)
- Le point de vue de l’oncologue-radiothérapeute. Arnaud Auliard (10 min)
- Vers de nouvelles pratiques en imagerie ? Luc Ceugnart (10 min)
- Prévention et gestion des complications lymphatiques axillaires. Francine Ponchaux (15 min)
		 Débat-questions (15 min)

- Endométriose et préservation de la fertilité. Cécile Tomaszewski (15 min)
- Vers des thérapies mini-invasives ? Retour d’expérience de la cryothérapie de paroi au CH de
Valenciennes. Thibault Poclet - Vassili Fague (15 min)
- Vers une valorisation des RCP et une organisation des soins ? Chrystèle Rubod (15 min)
		 Débat-questions (15 min)

15h00-16h00 Reconstruction mammaire immédiate
- Pour qui, comment ? Loïc Boulanger (15 min)
- Tomosynthèse et images synthétiques avant RMI, pour qui, comment ? Patrice Taourel (10 min)
- Angiomammographie ou IRM mammaire avant RMI ? Corinne Balleyguier (15 min)
- Complications des RMI et imagerie. Marie-Anne Labaisse (10 min)
- Complications des RMI, quelles prises en charge ? Jérôme Phalippou (10 min)
		 Débat-questions (10 min)

10h30-11h00 Pause

16h00

Fin des ateliers

