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Chers collègues,
Rouendométriose est dynamique et le prouve !
Non contente de mener le projet du 1er centre de référence français de l’endométriose, et d’avoir à ce
titre déjà mis en place une partie de ses activités (la RCP endométriose entre autres), nous continuons
à organiser des sessions de formations.
Toujours en ayant le souci de faire valoir le caractère multidisciplinaire d’une prise en charge adaptée,
nous nous penchons cette fois-ci sur l’endométriose digestive et ses particularités. C’est donc en
partenariat avec l’association PILLORE que nous convions nos collègues hépato-gastro-entérologues
et chirurgiens digestifs à cette soirée. Nous sommes convaincus que cette maladie se cache sous des
formes variées, et que tout médecin qui voit des femmes qui ont mal au ventre doit connaître
l’endométriose.
Nous vous attendons donc tous nombreux à partir de 17h30 jeudi 6 février 2014 !

INSCRIPTION

Les frais d’inscription sont de 30 € pour les médecins thésés, gratuit pour les internes DES.
Ils donnent accès aux conférences, ainsi qu’au dîner sur place.
La clôture des pré-inscriptions est fixée au 30 janvier 2014. Les inscriptions sur place se feront dans la limite
des places disponibles, et ne donneront pas accès au dîner.

CONDITIONS D’ANNULATION

L’annulation, qui devra se faire par courrier au plus tard le 30 janvier 2014, donnera droit au remboursement
intégral des frais d’inscription. En revanche, aucun remboursement ne sera effectué pour les médecins inscrits
et ne s’étant pas présentés.

HEBERGEMENT

Les hôtels MERCURE et IBIS Champ de Mars proposent des tarifs préférentiels aux congressistes.
Pour toute information complémentaire, contacter la réception de l’hôtel Mercure au 02 35 52 42 32.

ACCES A L’HOTEL MERCURE CHAMP DE MARS (voir plan au dos)

- adresse : 12 avenue Aristide Briand, 76000 ROUEN
- téléphone : 02 35 52 42 32
- en train : depuis la gare de Rouen Rive droite
- en voiture : parking payant disponible sous l’hôtel
Autoroute A13, sortie 22 Rouen Est, direction centre ville Rive Droite

PROGRAMME

Endométriose digestive
17h30 – 18h00 : CAFE D’ACCUEIL
18h00 – 20h00 : SESSION 1

18h00 Physiopathologie de l’endométriose en général,
et de l’endométriose digestive en particulier
Isabella CHANAVAZ-LACHERAY (Mont Saint Aignan)

18h30 Sémiologie digestive de l’endométriose :
Est-elle colopathe ou endométriosique ?
Benoît RESCH (Rouen)

19h00 Endométriose digestive et maladies intestinales chroniques
inflammatoires : les sœurs ennemies
Laura ARMENGOL-DEBEIR (Rouen)

19h30 Imagerie de l’endométriose digestive (1ère partie)
L’échographie pelvienne normale doit-elle mener à l’IRM ?
Ebticem LEMERCIER (Rouen) et Michèle MONROC (Bois Guillaume)

20h00 – 21h00 : COCKTAIL DINATOIRE
21h00 – 22h30 : SESSION 2

21h00 Imagerie de l’endométriose digestive (2ème partie)
La coloscopie, l’écho-endoscopie anorectale et le coloscanner :
Pour quoi faire ?
Patrick HOCHAIN (Bois Guillaume) et Olivier SUAUD (Rouen)

21h30 Chirurgie de l’endométriose digestive
Horace ROMAN (Rouen)

