
du 1erau 3 juin 2018
Imagerie médicale dans les prises en charge des cancers du foie et du pancréas ; le point en 2018
GRAND HOTEL LES FLAMANTS ROSES - 1 voie des flamants roses, 66140 Canet en Roussillon



Vendredi 01/06 : Réservé aux internes de 11h00 à 16h30.

11h00 : Radiologie interventionnelle  niveau 1, Pr C. AUBE, Pr JP. TASU

Comment je fais une biopsie hépatique?
Comment je fais un drainage de collection?
Comment je fais une radiofréquence hépatique?

12h30 : Repas à la Paillotte « le Robinson »

14h00-17h00 : Ateliers pratiques: Dr S.AUFORT,  Dr A. GUIBAL, Pr C AUBE, Pr JP. TASU

Biopsie hépatique sur fantômes. 
Utilisation de la fusion IRM/US et CT/US pour une biopsie ou radiofréquence
Réalisation de Thermo-ablations (RF, MWA) hépatique sur fantômes. 
Drainage biliaire sur fantômes

Vendredi 1/06 : WE DE LA SIAD

14h : accueil et installation des participants

18h00-20h30 : Imagerie du foie, 1er partie

- CHC ; Le point de vue de l’oncologue digestif. Dr F. KHEMISSA (Perpignan)
- Diagnostic du CHC en imagerie : échographie sans et avec contraste, scanner et IRM. Pr C. AUBE (Angers)
- Les pièges diagnostics à éviter : les autres tumeurs hypervasculaires du foie. Pr O. LUCIDARME(Paris)
- Compte rendu en utilisant LI-RADS : comment je fais?  Pr A. LUCIANI (Paris)
- Ce qu’il faut connaitre sur le traitement du CHC? Pr B. GUIU (Montpellier)
- Nouvelles Guidelines de traitement du CHC. Dr A. GUIBAL (Perpignan)

Samedi 02/06

9h30-12h30 ; Imagerie du foie, 2ème partie

- L’élastographie hépatique. Dr A. GUIBAL (Perpignan)
-  Quantification de la stéatose, du fer. Pr A. LUCIANI (Paris)
- Aides techniques pour les biopsies et thermo-ablations. Pr PJ. VALETTE (Lyon)
- Cas  cliniques interactifs de foie : Pr P.OTAL (Toulouse)

14h00-17h00 Ateliers et exposition technique.

17h30-20h00 :  Métastases hépatiques :

- Métastases hépatiques ; Le point de vue de l’oncologue digestif. Dr L. LE CLOAREC (Perpignan)
- Diagnostic des métastases hépatiques : échographie de contraste, TDM, IRM. Pr V. LAURENT (Nancy)
- La place des différents traitements Dr G. FAROUIL (Perpignan) 
- Cas  cliniques interactifs : Pr O. LUCIDARME (Paris)

Dimanche 03/06

8h30-12h00 ; ce qu’il faut savoir sur la prise en charge du cancer du pancréas :

-Epidémiologie, pronostic, protocoles de chimiothérapies en 2018. Dr F. KHEMISSA (Perpignan)
-Scanner du premier bilan d’un ADK du pancréas : technique, interprétation, compte rendu.  Pr E. FRAMPAS (Nantes)
-Evaluation post thérapeutique d’un adénocarcinome du pancréas. Dr C. CASSINOTTO (Montpellier)
-Les tumeurs endocrines du pancréas : quand y penser ? Comment les gérer? Pr E. FRAMPAS (Nantes)
-Incidentalome kystique du pancréas : que faire? Pr PJ. VALETTE (Lyon)
-Tumeurs kystiques du pancréas : Pr PJ. VALETTE (Lyon)



WE SIAD 2018 
Les 1er,, 2 et 3 juin 2018

GRAND HOTEL LES FLAMANTS ROSES
1 voie des flamants roses, 66140 Canet en Roussillon

Le Docteur   ………………………………………………

exerçant à …………………………………………………………………………… en Ville/Clinique/Hôpital

Email : ……………………………………………………………   Tel : …………………………….....…….. 

Adresse : ………………………………………..   à  …..………………Code Postal…………………………

Nombre d’accompagnants : …………

INSCRIPTION AU CONGRÈS (SANS HÉBERGEMENT)

- Congrès avec repas et diners et soirées : 450 euros. Membres SIAD : 400 euros (joindre justificatif)

- Congrès sans repas ni soirée : 400 euros. Membres SIAD : 350 euros (joindre justificatif)

- Congrès avec repas et diners et soirées  Internes ou Manipulateurs : 200 euros (joindre justificatif)

- Accompagnants : 35 euros par repas ou par diner + soirée

- Enfants < 12 ans : 15 euros par repas ou par diner + soirée

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à renvoyer avec le règlement à :

Mme Christine GUILLEM, Centre de radiologie Im@lliance, 24 Rue Marie Curie, 66200 Elne         
 Tel :0627621094 ; Mail : christineguillem66@gmail.com

Renseignements sur les hôtels partenaires et disponibilités                                                                             
Tel : 0627621094 ; Mail :  christineguillem66@gmail.com


