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ThThèèmes mes 
1998: proto1998: proto--rrééunionunion

2002: savoir faire, faire et faire savoir2002: savoir faire, faire et faire savoir

2003: les civils dans la guerre2003: les civils dans la guerre

2004: techniques chirurgicales en situations 2004: techniques chirurgicales en situations 
prpréécairescaires

2005: les pathologies chirurgicales n2005: les pathologies chirurgicales néégliggligééeses

2006: formation2006: formation

2007: passerelles2007: passerelles



ObjectifsObjectifs

RRééseau chirurgical/anesthseau chirurgical/anesthéésiesie
Information chirurgicaleInformation chirurgicale
TribuneTribune
ExtensionExtension
PrPrééparation au dparation au déépartpart
Interventions indispensablesInterventions indispensables



9h15 Induced membranes technique
in the treatment of bone loss: surgical
application in precarious situations
Dr Laurent Daumas
9h45 Temporary abdominal closure:
a new approach of the acute abdomen
Pr Olivier Chapuis
10h15 Fast-track rehabilitation in abdominal
surgery: applications in precarious
situations - Dr Poussin
10h45 Coffee Break
11h15 Fast-track in abdominal surgery:
the intensivist’s point of view
Dr Gilles Germain
11h45 Injection through scar
by local anesthesia - Pr Marc Beaussier,
12h15 Lunch on the premises
14h Opening and closing of a surgical
program: rules and constraints
Dr Mego Terzian, Marie-Noëlle Rodrigue
14h30 The role of surgery in a resource
scarce health system - Dr Johan von
Screeb
15h00 Activity, mortality and morbidity
in surgical programs in MSF in 2008
Xavier Lassalle, Dr Patrick Herard
15h30 Thoracotomy in precarious situations:
an Haitian experience - Dr Myriam Gousse,
16h00 Conclusions - Dr Boillot

9h15 La technique des membranes
biologiques dans le traitement
des pertes de substance osseuse :
application en chirurgie précaire
Dr Laurent Daumas
9h45 Les systèmes de couverture temporaire
de l‘abdomen : une nouvelle approche
de l‘abdomen urgent - Pr Olivier Chapuis,
10h15 Réhabilitation précoce en chirurgie
abdominale : intérêt en situations
précaires - Dr Poussin
10h45 Pause café
11h15 Réhabilitation précoce en chirurgie
abdominale : le point de vue
de l‘anesthésiste-réanimateur
Dr Gilles Germain
11h45 Infiltration cicatricielle par
les anesthésiques locaux - Pr Marc Beaussier
12h15 Repas sur place
14h Ouvrir et fermer un programme
chirurgical : règles et contraintes
Dr Mego Terzian, Marie-Noëlle Rodrigue
14h30 The role of surgery in a resource
scarce health system - Dr Johan von Screeb
15h00 Activité, mortalité et morbidité
dans les programmes chirurgicaux
à MSF en 2008
Xavier Lassalle, Dr Patrick Herard
15h30 Thoracotomie en situations précaires,
l’expérience haïtienne - Dr Myriam Gousse,
16h00 Conclusions - Dr Boillot



Merci aux/au/Merci aux/au/àà

OrateursOrateurs

DDéépartement logistique de MSFpartement logistique de MSF

NicoleNicole

fboillot@msf.org
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