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PROGRAMME 
 

Matinée : 9h00 – 13h00 
 

Introduction Jean GUGENHEIM (Nice) 

  

9h10 Etat des lieux   

Modérateurs : Jean GUGENHEIM (Nice) & Hubert JOHANET (Paris)  
Les ré-interventions non programmées sont des EIG Bertrand MILLAT (Montpellier) 

Qu'avons-nous appris du retour d'expérience ?  
 Analyse de la base REX Alain DELEUZE (Alès) 

 Le registre APOLLO Frédéric BORIE (Nîmes) 

 Enquête de pratiques 
  

10h30 Gestion des risques dans le cadre des ré-interventions non programmées 

Modérateurs : Alain DELEUZE (Alès) & Bertrand MILLAT 
(Montpellier) 

 

Quand le respect des règles devrait être la solution Muriel MATHONNET (Limoges) 

Quand la solution devrait être l'équipe  
 Introduction Karem SLIM (Clermont-Ferrand) 

 La détection "clinique": qui surveille quoi ? Gilles MANCEAU (Paris) 

 Intérêts et limites de l'imagerie post opératoire Florian SANGLIER (Limoges) 

 Les cas difficiles : pièges et faux négatifs Bertrand LE ROY (Clermont-Ferrand) 

Le rôle du MAR dans l'indication et la gestion des ré-interventions 
non programmées Francis BONNET (Paris) 

Les règles de la communication autour d'une ré-intervention Jean-François GRAVIE (Toulouse) 

  

12h30 Conférence   

Les comportements du chirurgien : le regard de l'ethnologue Marie-Christine POUCHELLE 
Institut d'Anthropologie du 
Contemporain 
CNRS (Paris) 

 

Déjeuner sur place 
 

Après-midi : 14h00 – 17h00 
 

14h00 Risque juridique Hubert JOHANET (Paris) 

   

14h15 De l'évènement indésirable grave au plan d'action 

Modérateurs : Muriel MATHONNET (Limoges) & Jean-François 
GRAVIE (Toulouse) 

 

Analyse de cas clinique en chirurgie biliaire, colorectale et 
bariatrique  

 Présentation des cas  
 Avis de la salle  
 Table ronde  

o Analyse de pratiques  
Alain DELEUZE (Alès), Jean GUGENHEIM (Nice)  
Simon MSIKA (Paris), Yann PARC (Paris) 

o Analyse de la gestion des risques 
Henri BONFAIT & Marie-José STACHOWIAK (Paris)  

  
Conclusions  Jean GUGENHEIM (Nice) 

 
 
 



Hôtel Novotel Tour Eiffel 
 

61 quai de Grenelle, 75015 Paris 

 
Itinéraire : Deux stations de métro à proximité 
directe de l'hôtel Novotel Paris Tour Eiffel : Bir 
Hakeim (ligne 6) et Charles Michel (ligne 10). 
Depuis Bir Hakeim prendre la sortie n°1 "Quai de 
Grenelle" puis descendre le Quai de Grenelle sur 
environ 800m (la Seine se trouvant à votre droite), 
l'hôtel est au n°61. Depuis la station Charles Michel 
: prendre la sortie n°1 "Pl. Charles Michel" : 
remonter la rue Linois face à vous sur 400m, puis 
tourner à droite sur le Quai de Grenelle sur environ 
100m. 

 

Parking : Parking public couvert (payant) 
 

Métro : Ligne 6 (Station BIR HAKEIM), Ligne 10 
(Station CHARLES MICHELS) 

 

 

 MODALITÉS D’INSCRIPT ION  
 

1) Votre participation est financée dans le cadre du programme :  

DPC Journée Nationale FCVD 2018 

a) Préinscription obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com 

b) Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé un chèque de caution de 150€ à 
l’ordre de la FCVD accompagné de la fiche d’inscription à :  

FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE 

c) Médecins  

• Libéraux : inscription sur mondpc.fr :  
Recherche action : 167718000XX 

• Salariés :  
Après votre préinscription, une convention de DPC vous sera adressée par mail.  
Merci de nous la retourner signée et tamponée par votre établissement.  

 
2) Dans les autres cas, participation non financée dans le cadre d’un programme DPC. 

a) Préinscription obligatoire par mail : fcvd.oa.dpc@gmail.com  

b) Confirmation de l’inscription définitive après avoir adressé le règlement de 522,50 € établi à 
l’ordre de la FCVD accompagné de la fiche d’inscription à : FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 
TOULOUSE 

 

 
(Réunion DPC : pas d’inscription sur place) 

 
 Pour tout complément d’ in format ion écrire à : 

fcvd.oa.dpc@gmail.com 
 

FCVD 6 rue PETRARQUE 31000 TOULOUSE 
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FICHE D’INSCRIPTION DPC 
DPC Journée Nationale 2018 

 

Coût : 522,50 €  Date & Lieu: 24/03/2018 à Paris 

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

Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………….….... 

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

Date de naissance : ………………….…………………………………………………………………………………………………….... 

 
Téléphone portable :  

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Statut :   Libéral > 50 %  Salarié  Libéral et salarié 

 

N° RPPS :  

 

N° ADELI :  

  

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Spécialité : ………..……………………………………………………….……………………….…………………………………...….... 

Établissement : ………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………... 

   

Salarié : Prise en charge des frais de formation par :  Le praticien  L’établissement 

Contact Affaires médicales (nom, prénom): …………………………………………………………………………………….. 

Mail contact : ………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

 Signature et Tampon de l’établissement (obligatoire) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Joindre un chèque de caution de 150,00 € libellé à l’ordre de la FCVD. 

Envoyer le chèque de caution ainsi que la fiche d’inscription tamponnée à l’adresse suivante :  

FCVD – 6 rue PETRARQUE – 31000 TOULOUSE – Inscription définitive à réception du chèque 

 
 

          

           

         


