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30 NOVEMBRE ET 1 DÉCEMBRE 2018 / NOVEMBER 30th AND DECEMBER 1st 2018

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 / FRIDAY, NOVEMBER 30th 2018
> Site / Venue: 8 rue Saint Sabin, 75011 Paris
❱ 14h00 - 16h00 : Étude de cas clinique de chirurgie - salle 1er étage /
Surgical case reports - 1st floor room
❱ 14h00 - 16h00 : Ateliers IBODE - salle 1er étage / OT nurse workshop 3rd floor room
❱ 16h00 - 17h00 : Atelier commun « simulateur de chirurgie thoracique
et abdominale » - salle 1er étage / Combined workshop «Simulator
of Thoracic and Abdominal Surgery - 1st floor room
(David NOTT, Pete MATTHEW)

SAMEDI 1 DÉCEMBRE 2018 / SATURDAY, DECEMBER 1st 2018
> Site / Venue: Faculté de Médecine de l’hôpital Saint Antoine,
27 rue de Chaligny, 75012 Paris
MATINÉE DE CHIRURGIE / SURGERY MORNING SESSION
> AMPHITHÉÂTRE CAROLI
❱ 8h30-9h00 : Accueil / Welcome (Dr Jean-Pierre LETOQUART, Dr Patrick
HERARD, Dr François BOILLOT)
❱ 9h00 - 9h30 : La « technique de l’ascenseur » comme alternative
thérapeutique dans la gestion des déficits osseux chez les civils blessés
de guerre ? / Bone Transport as the Final Choice of Management of
Bone Gaps in War Wounded Civilians ? (Dr Hanna JANHO)
❱ 9h30 - 10h00 : Développer un nouveau protocole de traitement des
plaies à MSF: défis et résultat final / Developing a new wound care
protocol in MSF: challenges and final result (Andrea MARELLI)
❱ 10h00 - 10h30 : Prise en charge des pertes de substances des parties
molles en situation précaire / Management of soft tissues defects in
precarious conditions (Dr Remy ZILLIOX)
❱ 10h30 - 10h45 : Formation des « mains chirurgicales »,
retour sur 10 ans d’atelier chirurgical à Düsseldorf / Hands-on surgical
training, 10 years experience in MSF Surgical workshop in Dusseldorf
(Dr Haydar ALWASH)
❱ 10h45 - 11h15 : Pause Café / Coffee Break
❱ 11h15 - 12h00 : La chirurgie de la tuberculose en 2018 / Mission
de chirurgie de la tuberculose multi-résistante Arménie (Erevan)
/ Tuberculosis surgery in 2018 (Pr Jalal ASSOUAD) / Multi resistant
tuberculosis surgery in Arménia (Erevan) with MSF (Dr Michel SAUER )
❱ 12h00 - 12h30 : Prise en charge des plaies balistiques de la face par
le chirurgien généraliste / Management of facial ballistic wounds by the
generalist surgeon (Dr Elisabeth SAUVAGET, Dr Ludovic BENICHOU)

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne :
Register by completing the online form:

www.msf.fr/inscriptionjournee2018

MATINÉE ANESTHÉSIE / ANAESTHESIA MORNING SESSION
> GRAND AMPHITHÉÂTRE
❱ 8h30 - 9h00 : Accueil / Welcome (Dr Marion THEOLAT)
❱ 9h00 - 9h30 : Analgésie de la paroi thoracique: vers de nouveaux blocs
écho guidés / Chest wall analgesia: toward new ultrasound guided
blocks (Dr Julien FESSLER)
❱ 9h30 - 10h00 : Analgésie néonatale / Neonatal analgesia
(Dr Michael BEACH)
❱ 10h00 - 10h30 : Simulation basse technologie dans les contextes à
ressources limitées / Low technology simulation in low resource settings
(Dr Morgan JAFFRELOT)
❱ 10h30 - 11h00 : Pause Café / Coffee Break
❱ 11h00 - 11h30 : Le vortex: nouvelle approche pour l’intubation difficile
imprévue / The vortex: new approach for unanticipated difficult airway
(Amin LAMROUS)
❱ 11h30 - 12h00 : Ventilation mécanique dans les contextes à ressources
limitées: pour ou contre (et si oui comment ?) / Mechanical ventilation in
low resources settings : pro or con (and if yes : how?) (Dr Elsa CARISE)
❱ 12h00 - 12h30 : Fièvres postopératoires : prise en charge en situation
humanitaire  / Post operative fevers in humanitarian settings
(Dr Mathieu SCHOEFFLER)

PAUSE DEJEUNER / LUNCH BREAK
APRÈS-MIDI COMMUNE / COMBINED AFTERNOON SESSION
> GRAND AMPHITHÉÂTRE
❱ 14h00 - 14h30 : Brûlures chimiques : piège en haute mer / Chemical
burns : high sea trap (Captain FX DAOUDAL)
❱ 14h30 - 15h00 : Mossoul, Raqqa et l’avenir des soins traumatologiques
à MSF / Mosul, Raqqa, and the Future of Trauma Care in MSF (Dr Mohana
AMIRTHARAJAH)
❱ 15h00 - 15h30 : Télémédecine pour les patients en situation critique
sur les terrains MSF / Telemedicine for critically ill patients in MSF
settings (Dr Raghu VENUGOPAL et Dr Serge Mathurin KABORE)
❱ 15h30 - 16h00 : Dépistage du cancer du sein en situation précaire /
Screening for breast cancer in precarious settings (Dr Séverine ALRAN)
❱ 16h00 - 16h30 : Pause Café / Coffee Break
❱ 16h30 - 17h : Analgésie sans opiacé : un nouveau paradigme ? /
FiOpioïd free analgesia : a new paradigme ? (Dr Jean Pierre ESTEBE)
❱ 17h - 17h15 : Bilan de l’activité chirurgicale de MSF en 2018 / Review of
MSF’s surgical activity in 2018 (Dr Jean Pierre LETOQUART)
❱ 17h15 : Conclusion (Dr François BOILLOT)
Programme soumis à modifications en fonction des aléas
impondérables / The draft program is subject to further revision in
the light of unpredictable events.

