INTRO

COUT INSCRIPTION
Congres 305 euros

Réunions

Déjeuner du Samedi

Diner du Samedi

Chambre B&B
(chambre double + 60 Euros)
seulement le samedi + diner: 120 Euros
seulement le dimanche : 50 Euros
seulement le samedi : 80 Euros

En cas d’absence aucun frais ne sera remboursé

Inscription avant le 31/01/2016 ; 20% en plus
après cette date ,
envoi d’un chèque à l’ordre de
l’ASSOCIATION
DES
ORL
D’ALBERTVILLE ,
virement bancaire
CREDIT AGRICOLE
Code banque: 18106 Code Guichet : 00810
Clé RIB : 60
Numéro compte:93470754050
IBAN: FR7618106008109347075405060
BIC= AGRIFRPP881

Congrès franco italien à préciser :
RFI 2016 +NOM , TELEPHONE , e- mail

Info et programme complet sur

www.rfiorlcmfmontagne.com

VALIDATION DPC (site A2FM)
Le dimanche 3 AVRIL

ORL , CMF, Pédiatres, Pneumologues, Médecins

Nous sommes désormais à la 5ème réunion des
échanges franco-italiens en médecine et chirurgie de la
tête et du cou concernant plus particulièrement les
pathologies en montagne.
Le parcours que nous avons entamé ensemble depuis
Tignes en 2007 nous a conduit à réunir nos deux
communautés scientifiques transfrontalières, ayant pour
dénominateur commun le territoire montagnard ;nous
travaillons au développement des pratiques et
recommandations communes pour plusieurs pathologies
de la tête et du cou.
Le site internet a pour but de prolonger les échanges
d’expériences , opinions, nous publions donc les
présentations du congrès pour perpétrer l’envie de
travailler ensemble.
La rencontre avec d’autres spécialistes nous permet
d’aborder des pathologies aux frontières de nos
pratiques et ainsi d’enrichir notre connaissance en
traumatologie cervico-faciale, oncologie, endocrinologie
pédiatrie ORL, pneumologie allergologie infectiologie
odontologie comme vous pourrez le lire dans le
programme que nous vous proposons.
stimuler
collaboration et formation des médecins spécialistes en
ORL, en CMF, urgentistes et généralistes, pédiatres et
médecins de montagne.

Comité d’ organisation
JEAN MICHEL LEJEUNE
FLAVIO PEROTTINO

ASSOCIATION DES ORL D’ ALBERTVILLE

OSPEDALE EMERGENZA NORD SAN GIOVANNI BOSCO
CENTRE HOSPITALIER DES ESCARTONS DI BRIANCON

2-3 AVRIL 2016
5 EME

9.15-19h samedi 2 AVRIL
8.30-13h dimanche 3 AVRIL

Comité Scientifique
ROBERTO ALBERA
FABIO BEATRICE
GEORGES DUMAS
SEBASTIEN SCHMERBER
Pour la France

SERVICE ORL – CH BRIANCON
0033492252321 0033673632023
ASSOCIATION DES ORL D’ ALBERTVILLE
0033479327840 FAX 0033479313774

e-mail : j-m.leje@orange.fr

Pour l’ Italie
S.C. OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

OSPEDALE SAN GIOVANNI BOSCO-TORINO
tel :+39 3389051566 FAX:+39 0270039720

e-mail: flavioperottino@yahoo.it
A. PAGLIASSOTTO tel : +39 3356941268

e-mail: alepaglia65@yahoo.it

LAC D’ ANNECY
Savoie – FRANCE

SAMEDI 2 AVRIL 9h30 accueil

SAMEDI 2 AVRIL 11h30

DIMANCHE 3 AVRIL 8 H. 30 r

Organisation de la prise en charge des patients
atteints d’un cancer ORL : Les RCP

ORL et Stomatologie: sinus et dent, toute une vie !

Conduite à tenir devant une toux chez l’enfant

Modérateurs Pia, Pignat, Ramieri, Righini , Beatrice, Reyt
Etude épidémiologique rétrospective sur les 4 dernières années)
(Pecorari/Beatrice/Righini/Zrounba/Poupart/Aluffi)
Textes législatifs en France, composition et fonctionnement de la
RCP à Grenoble ( Reyt, Grenoble)
Recommandations Italiennes : Les "collegiali" et les Lieux des
ChimioT, RadioT, Chirurgies en Piemont (Merlano CunI)
RCP et réseau avec les dentistes et stomatologues pour un
Centre anticancéreux Lyonnais (Zrounba, Lyon)

Modérateurs: Ramieri, Bettega, Dumas, Catalani
Les rapports dent/ sinus (Navailles, Valence)
Expérience Milanaise de collaboration ORL/dentistes
(Felisati Milan )
Les mycoses du maxillaire et la "gauze technique"
(Perottino Briancon)
Corps étrangers intrasinusiens : traitement au fauteuil dentaire
(Griffa Briançon/Turin )
Faut il toujours y aller ? extraction dentaire vs conservation ?
Comment la radiologie peut nous aider (Bianchi Turin )

DPC

Modérateurs: Albera , Pin, Nebiolo, Schmerber, Vitiello
Cas 1 Toux et allergie Avis pneumologues, Bilan allergologique,
désensibilisation pourquoi ?Pour qui ? Quand ? Nouvelles
thérapeutiques ( Pin Grenoble)
Cas 2 Rôle des maladies des cils et des nouveaux tests : quand la
bronchoscopie ? ( Bignamini Turin )
Cas 3: Toux et Intérêt de l’adénoïdectomie , fibroscopie, chirurgie
nasale chez l'enfant (Hitter Grenoble)
Cas 4 : Toux chronique révélateur de corps étranger bronchique
(Tavormina,
 …Turin)
La radioprotection en diagnostique radiologique pédiatrique d'une
toux ( Di Rosa, Turin)
Discussion

Evaluation du système italien, les structures de rééducation
spécialisée, le suivi des patients (Spadola, Turin)

Bilan préimplantologique et bilan ORL ( Legros Grenoble)

L'expérience de l' Arc Alpin en RCP par visioconférence, le bien
et le mal (Righini, Grenoble)

Chirurgie du plancher des sinus maxillaires et implantologie:
Techniques et risques de complications (Caldarelli, Turin)

La centralisation et la question du facteur "délai" et "proximité'":
les centre en réseau encore utiles ? (Poupart, Lyon)

Discussion
13H 15 dejeuner avec les sponsors

Adénopathies du cou chez l’enfant

SAMEDI 2 AVRIL 14h 45

Etude épidemiologique retrospective (Tavormina/Reyt)

Comment le TEP Scan va influencer nos nos RCP? ( Penna, Turin)
La question du consentement "bien conscient, bien éclairé " du
patient face à la RCP. ( Muia Turin )

Ù

Etude de coût d’une prise en charge d’un patient cancéreux ORL

Cancérogenèse liée au Tabac ( Righini Grenoble)

Discussion

Réduction du Risque chez les gros fumeurs (Beatrice, Turin )

LIEU DU CONGRES

Organisation comparative PEC F/ITA (Lejeune,,Mathern VS
Beatrice)

Point de vue des anatomopathologistes; ponction/biopsie /
Extamporanée/ diagnostiques difficiles (Cruel Annecy)
Les tuméfactions qui ne sont pas des adénopathies, apport de la
radiologie (Di Rosa, Turin )
La PET pour étudier la tète et le cou en pédiatrie ( Cistaro, Turin)
Point de vue des infectiologues .(Rogeaux Chambery)

La cigarette électronique comme soluition ? (Matherne, Albertville)

Cas Cliniques discutés : place des traitements chirurgicaux,
(Tavormina Turin, Righini Grenoble)

Discussion

Etudes et protocoles proposés et idées pour les
prochaines années

+33 4 50 64 83 00

Démarche dIagnostique (Hitter, Grenoble)

Institut Supérieure de Santé italien et Tabagisme (Pacfici, Rome )

Les alliances avec l’industrie peuvent aider ? (Fiore/Stagnitto
Schneider Electric)

665 Route des Bains, 74290
GRAND HOTEL
Menthon-Saint-Bernard,
LAC DEMENTHON
ANNECY – SAVOIA665 Route
des Bains,
74290
RHONE
ALPESFrancia
Menthon-Saint-Bernard,
LAC
+33 4 50 64 83
00DE ANNECY
RHONE
ALPESFrancia
LAC SAVOIADE ANNECY
–- RHONE
ALPESFrance

DIMANCHE 3 AVRIL 10H15

Modérateurs: Righini , Vitiello , Di Rosa, Fagioli, Pignat

Addiction Tabac et prévention
Modérateurs: Reyt, Beatrice

Pause café

Modérateurs : Schmerber, Albera
Utilisation d’une pression positive expiratoire: prévention et
traitement de l’intolérance à l’altitude
Résultats d’une étude 2014 (Nespoulet)
VIH test et vertiges centrales et peripheriques ( G.Dumas)
Sports d'hiver et équilibre (Perrin / Albera)
Protocole amygdalectomie avec Myfusion (Perottino)
IRM et Ménière ( Dumas)

20 h DINER AU GRAND HOTEL MENTHON

