
JOURNEE MEDICO-CHIRURGICALE 

DIGESTIVE DE TOULOUSE 

TOULOUSE - 22 octobre 2021 

Organisation : 

    Bertrand SUC - Fabrice MUSCARI 

 

Table Ronde—Mise au point—Controverse 

Questions pratiques—Vidéos 

www.jmcd-toulouse.com 

RADISSON BLU HOTEL—T)*+)*,- A./0)/1 
2 rue Dieudonné Costes, 31700 Blagnac 

Listes des intervenants : 
 

Dr Karl BARANGE (Hépato-Gastro-Entérologue, CHU Toulouse) 

Dr Etienne BUSCAIL (Chirurgien Digestif, CHU Toulouse) 
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Pr Fabrice MUSCARI (Chirurgien Digestif, CHU Toulouse) 

Dr Guillaume PÈRE (Chirurgien Digestif, CHU Toulouse) 

Dr Antoine PHILIS (Chirurgien Digestif, CHU Toulouse) 
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Retrouvez toute la liste de nos partenaires Retrouvez toute la liste de nos partenaires Retrouvez toute la liste de nos partenaires Retrouvez toute la liste de nos partenaires     
Suivez notre actualité sur Suivez notre actualité sur Suivez notre actualité sur Suivez notre actualité sur     
www.jmcd-toulouse.com    



Programme—Journée Médico-Chirurgicale Digestive de Toulouse  

 

Avant le 22 août 2021 

      Congrès complet : 150 euros               

       Internes/CCA Gratuit (inscription obligatoire) 

Après le 22 août 2021 

        Congrès complet : 200 euros    

  Infirmières (hors CHU) : 50 euros  

En ligne : www.jmcd-toulouse.com  

ou par courrier ou fax 

Nom : …………………………..     Prénom : ……………………………….. 

Institution : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………         

Mail (impératif) : …………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………….. 

Envoyer à :  Pr Fabrice Muscari, Service de Chirurgie Digestive 
  CHU Rangueil, 1 Avenue Jean Poulhès  
  31059 Toulouse cedex 
  Fax : 05-61-32-29-36 
Renseignements :   Mme Armelle Magnier, Secrétariat Universitaire  tel: 05-61-32-29-33 

  Paiement sur place possible par Chèque, (ordre: Association GRAFT),  
  pas de carte bleue       

INSCRIPTION 

8h30 – 8h45 Accueil des Participants  

 

08h45 – 09h05 Quelle est la place en 2021 de la cQuelle est la place en 2021 de la cQuelle est la place en 2021 de la cQuelle est la place en 2021 de la cœlioscopie dans la lioscopie dans la lioscopie dans la lioscopie dans la 
prise en charge des hernies et éventration  prise en charge des hernies et éventration  prise en charge des hernies et éventration  prise en charge des hernies et éventration  - A. Philis 

 

09h05 – 10h05 Quel curage faire dans la chirurgie pour… Quel curage faire dans la chirurgie pour… Quel curage faire dans la chirurgie pour… Quel curage faire dans la chirurgie pour…     
Cancer de l’œsophage  - G. Tuyeras 

Cancer de l’estomac  - G. Péré 

Cancer du colon droit  - E. Buscail 

Cancer du pancréas  - C. Maulat 

 

10h05 – 10h30 Quand et comment opérer une tumeur stromale          Quand et comment opérer une tumeur stromale          Quand et comment opérer une tumeur stromale          Quand et comment opérer une tumeur stromale          
intestinale ?intestinale ?intestinale ?intestinale ? - E Cuellar 

 

10h30-11h00 Pause 

 

11h00 – 11h25 Que faire en cas de découverte fortuite d’un cancer Que faire en cas de découverte fortuite d’un cancer Que faire en cas de découverte fortuite d’un cancer Que faire en cas de découverte fortuite d’un cancer 
sur une pièce de cholécystectomie ? sur une pièce de cholécystectomie ? sur une pièce de cholécystectomie ? sur une pièce de cholécystectomie ? - F. Muscari 

 

11h25 – 11h50 Que faire devant une dilatation kystique congénitale Que faire devant une dilatation kystique congénitale Que faire devant une dilatation kystique congénitale Que faire devant une dilatation kystique congénitale 
de la voie biliaire principale ? de la voie biliaire principale ? de la voie biliaire principale ? de la voie biliaire principale ? - B. Suc 

 

11h50– 12h15 Traitement de l’achalasie de l’Traitement de l’achalasie de l’Traitement de l’achalasie de l’Traitement de l’achalasie de l’œsophage en 2020 …sophage en 2020 …sophage en 2020 …sophage en 2020 … 
             Pour la chirurgie - N. Carrère 

             Pour l’endoscopie - K. Barange 

 

12h15 -13h30 Pause déjeuner 

 

13h30 – 14h30 Apport de l’imagerie en fluorescence au vert Apport de l’imagerie en fluorescence au vert Apport de l’imagerie en fluorescence au vert Apport de l’imagerie en fluorescence au vert     
d’indocyanine en peropératoire pour…..d’indocyanine en peropératoire pour…..d’indocyanine en peropératoire pour…..d’indocyanine en peropératoire pour…..    

La chirurgie colorectale 

La chirurgie hépatique et biliaire  
 

 

14h30– 15h00 Comment éviter les principales situations donnant Comment éviter les principales situations donnant Comment éviter les principales situations donnant Comment éviter les principales situations donnant 
lieu à des procédures médicolieu à des procédures médicolieu à des procédures médicolieu à des procédures médico----légales postopératoires ?légales postopératoires ?légales postopératoires ?légales postopératoires ? - JP. Duffas et 

N. Carrère 

 

14h00– 16h00 Comment je fais… séance vidéo Comment je fais… séance vidéo Comment je fais… séance vidéo Comment je fais… séance vidéo  
 

16h00 – 16h30 Pause 

 

16h30– 17h30 Les cas des participants… Les cas des participants… Les cas des participants… Les cas des participants…     
 

17h30 Fin du congrès 


