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EDITO

Bienvenue à Bordeaux !
Les 9 et 10 décembre 2019, nous vous accueillerons dans le chef-lieu de la Nouvelle-Aquitaine, pour
le 38ème séminaire d’enseignement de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique (SFCP), organisé
par la Société Francophone d’Urologie Pédiatrique et de l’Adolescent (SFUPA).
Nous aborderons les problématiques urologiques et néphrologiques de l’insuffisance rénale de
l’enfant. Si préserver la fonction rénale est notre première préoccupation, nous devons savoir faire
face à la maladie rénale chronique chez l’enfant.
Nous débuterons ce congrès par les aspects anténataux, avec un pronostic souvent difficile à établir
chez le fœtus. Nous évaluerons les marqueurs de la fonction rénale anténatale et chercherons à
préciser le pronostic rénal des enfants porteurs de néphro/uropathie, à long terme.
Notre exposé s’intéressera ensuite aux dérivations urinaires comme moyens d’amélioration de la
fonction, puis aux méthodes de dialyse, lorsque la maladie rénale est au stade terminal.
Enfin, tous les aspects de la transplantation rénale (bilan, préparation, prélèvement, greffe,
complications et résultats à long terme) seront abordés.
A l’instar du séminaire de Rennes en 2007 sur la lithiase urinaire de l’enfant, le thème se prêtera à des
échanges entre urologues et néphrologues pédiatres. C’est pourquoi nous inviterons les membres de
la Société de Néphrologie Pédiatrique à se joindre à nous.
Ce séminaire est une réunion francophone et nous aurons plaisir, comme chaque année, à accueillir
nos collègues européens et d’Afrique du Nord, qui nous enrichissent de leur grande expérience dans
ce domaine.
Le congrès aura lieu à la Cité Mondiale, en plein cœur de Bordeaux, sur les quais de la Garonne.
La ville a été inscrite au patrimoine mondial au titre d’ensemble urbain exceptionnel, elle est
maintenant à deux heures de Paris par la LGV et les derniers ouvrages que vous pourrez découvrir
sont le pont Chaban-Delmas et la Cité du Vin.
Avec toute notre amitié.
Pr Eric DOBREMEZ
et toute l’équipe de l’Hôpital des Enfants du CHU de Bordeaux
Comité d’organisation :
Pr Eric DOBREMEZ, chirurgien pédiatre, Hôpital des Enfants, CHU de Bordeaux
Dr Luke HARPER, chirurgien pédiatre, Hôpital des Enfants, CHU de Bordeaux
Dr Brigitte LLANAS, néphrologue pédiatre, Hôpital des Enfants, CHU de Bordeaux
Mme Hanniel FAUVIAUX, assistante médico-administrative, Hôpital des Enfants, CHU de Bordeaux
Mme Saïda SOLTANI, assistante médico-administrative, Hôpital des Enfants, CHU de Bordeaux

Comité scientifique :
Pr Eric DOBREMEZ, chirurgien pédiatre, Hôpital des Enfants, CHU de Bordeaux
Dr Delphine DEMÈDE, chirurgien pédiatre, HFME, CHU de Lyon
Pr Jérôme HARAMBAT, néphrologue pédiatre, Hôpital des Enfants, CHU de Bordeaux
Dr Annabel PAYE-JAOUEN, chirurgien pédiatre, Hôpital Robert-Debré, APHP

			

LUNDI 9 DÉCEMBRE

38ème Séminaire d’Enseignement
du Collège de Chirurgie Pédiatrique
Centre de Congrès Cité Mondiale

08.30 – 09.00
09.00 – 09.15

Accueil
Café de bienvenue /// Visite des stands
Ouverture du congrès / Allocutions de bienvenue

BORDEAUX

Pr Alaa El Ghoneimi, chirurgien pédiatrique (Paris)
Pr Eric Dobremez, chirurgien pédiatre (Bordeaux)

09.15 – 10.45

Session 1 - Etat des lieux
Modérateur : Pr Michel Tsimaratos, néphrologue pédiatrique (Marseille)

			

09.15 – 09.40

1

Insuffisance
rénale pédiatrique en France, en Europe, dans le monde		

Pr Jérôme Harambat, néphrologue pédiatrique (Bordeaux)

09.40 – 10.00

2

Evaluation
de la fonction rénale en anténatal, les facteurs pronostiques,

prédictifs (échographie, IRM et biomarqueurs)		
Pr Stéphane Decramer, néphrologue pédiatrique (Toulouse)

10.00 – 10.20

3

Devenir
des enfants à long terme. Devenir des enfants nés avec un anamnios

Pr Michel Tsimaratos, néphrologue pédiatrique (Marseille)

10.20 – 10.45

DISCUSSION		

10.45 – 11.15

Pause-café /// Visite des stands

11.15 – 12.30

Session 2 - Pronostic
Modérateur : Pr Michel Tsimaratos, néphrologue pédiatrique (Marseille)

11.15 – 12.00
11.15 – 11.40

P
 rise en charge néonatale de l’insuffisance rénale sévère
4a Indications
et techniques de dérivation (néphrostomie, urétérostomie, vésicostomie, urétrostomie

dossiers caractéristiques) : comment retarder l’insuffisance rénale chronique ?
Dr Luke Harper, chirurgien pédiatrique (Bordeaux)

11.40 – 12.00

4b Indications
et résultats de la dialyse néonatale


4

Pr Pierre Cochat, néphrologue pédiatrique (Lyon)

12.00 – 12.15

5

Suivi
de l’enfant insuffisant rénal, intérêt de la consultation uro-néphrologique

(croissance, HTA, capital osseux, voies urinaires)		
Dr Brigitte Llanas néphrologue pédiatrique (Bordeaux) - Pr Eric Dobremez, chirurgien
pédiatrique (Bordeaux)

12.15 – 12.40

DISCUSSION		

12.40 – 14.00

Cocktail-déjeunatoire /// Visite des stands

14.00 – 14.45

Symposia de l’industrie

14.45 – 16.15

Session 3 - Dialyse
Modérateur : Dr Marie-Alice Macher, néphrologue pédiatrique (Paris)

14.45 – 15.30
14.45 – 15.00

6

A
 bords chirurgicaux pour la dialyse chez l’enfant : indications, techniques, complications

6a Dialyse
péritonéale


Dr Thomas Blanc, chirurgien pédiatrique (Paris)			

15.00 – 15.30

6b

H
 émodialyse
> Cathéter veineux central
Dr François Semjen, anesthésiste pédiatrique (Bordeaux) 					
> Fistule artério-veineuse			
Dr Jean-Luc Michel, chirurgien pédiatrique (La Réunion)

15.30 – 15.55

7

Bilan
et la préparation de la vessie en pré-greffe, inscription sur liste			

Dr Annabel Paye-Jouen, chirurgien pédiatrique (Paris), Dr Theresa Kwon, pédiatre (Paris)

15.55 – 16.15

DISCUSSION			

16.15 – 16.45

Pause-café /// Visite des stands

16.45 – 18.15

Session 4 - Préparation à la greffe
Modérateur : Dr Marie-Alice Macher, néphrologue pédiatrique (Paris)

16.45 – 17.10

8

S
 tratégie de la greffe : dialyse / greffe préemptive, donneur vivant / donneur décédé		
Pr Rémi Salomon, néphrologue pédiatrique (Paris)

17.10 – 17.35

9

D
 on d’organe de son vivant : aspects éthiques, légaux et psychologiques		
Dr Marie-Alice Macher, néphrologue pédiatrique (Paris)		

17.35 – 17.55

10 L’appel
greffe, gestion des contraintes médico-chirurgicales


Dr Theresa Kwon, néphrologue pédiatrique (Paris)			

17.55 – 18.15

DISCUSSION			

18.15

Clôture de la 1ère journée

20.30

Soirée du congrès

MARDI 10 DÉCEMBRE
09.00 – 09.30

Accueil
Café de bienvenue /// Visite des stands

09.30 – 11.00

Session 5 - La transplantation

Information / Inscriptions :
COMM Santé
76 rue Marcel Sembat
F 33323 BEGLES cedex
Tél : 05 57 97 19 19 - Fax : 05 57 97 19 15
info@comm-sante.com

Modérateur : Pr Alaa El Ghoneimi, chirurgien pédiatrique (Paris)

09.30 – 09.55

11

09.55 – 10.25

12 Techniques
de transplantation


Prélèvement
multi-organes pédiatrique, néphrectomie du donneur vivant,

préparation du greffon				
Pr Jean-Christophe Bernhard, chirurgien urologue (Bordeaux)
Dr Delphine Demède, chirurgien pédiatrique (Lyon)

10.25 – 10.40

13 S
 urveillance radiologique du greffon à court terme

Pr Marianne Alison, radiologue (Paris)

			
			

10.40 – 11.00

DISCUSSION				

11.00 – 11.30

Pause-café /// Visite des stands

11.30 – 13.00

Session 6 - Les suites opératoires
Modérateur : Pr Alaa El Ghoneimi, chirurgien pédiatrique (Paris)

11.30 – 11.50

14 S
 imulation d’anastomose vasculaire : comment se former, s’entrainer… 			

Pr Xavier Bérard, chirurgien vasculaire (Bordeaux)

11.50 – 12.10

15 G
 estion des complications : hémorragie, sténose anastomotique, urinome,

RVU sur greffon, lymphocèle…		
Pr Alaa El Ghoneimi, chirurgien pédiatrique (Paris)

12.10 – 12.40

				

16 T
 ransplantectomie, nouvelle transplantation, techniques d’avenir, conclusion			

Dr Aurore Bouty, chirurgien pédiatrique (Melbourne)
Pr Yves Héloury, chirurgien pédiatrique (Paris)

12.40 – 13.00

DISCUSSION

13.00

Clôture du séminaire

			

Programme au 26/8/2019 sous réserve de modifications

INFOS PRATIQUES
LIEU DU CONGRÈS
Centre de Congrès Cité Mondiale
20 quai des Chartrons
F - 33000 BORDEAUX
Parking public intégré (payant)

ACCÈS
Venir en avion
Aéroport de Bordeaux-Mérignac à 12 kms du centre-ville. Navette bus vers le centre-ville
(trajet : 30 minutes) puis tram B, arrêt “CAPC Musée d’Art Contemporain”
Evènement : 38SEMINAIRE SFUPA
Code identifiant : 34437AF
Valable du : 02/12/2019 au 17/12/2019
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM
Veillez à être en possession du présent document à tout moment de votre voyage, il pourra vous être demandé au titre de justificatif.
Réservation en ligne : http://globalmeetings.airfranceklm.com

Venir en train
Gare de Bordeaux Saint-Jean à 20 minutes du site de congrès en tram.
Accès en tram : ligne C jusqu’à l’arrêt Quinconces puis ligne B, arrêt “CAPC Musée d’Art Contemporain”.
Des fichets de réduction (-20 %) sont disponibles. Vous pouvez en faire la demande lors de votre inscription
en ligne (rubrique transport) ou par mail auprès de l’agence COMM Santé : info@comm-sante.com

Venir en transports en commun :
Tram : ligne B, arrêt “CAPC Musée d’Art Contemporain”

Venir en voiture :
Parking “Cité Mondiale”

HÉBERGEMENT
Bordeaux offre un large choix d’hébergement répondant à toutes les attentes et à tous les budgets.
Réservation hôtelière en ligne : rendez-vous sur le site www.seminaire-sfupa.com
Liste complète des hébergements : http://fr.bordeaux-tourisme.com

DROITS D’INSCRIPTION
Jusqu’au
08/10/2019

A partir du
09/10/2019

Tarif individuel professions de santé

230 e

350 e

Tarif formation continue

350 e

450 e

Tarif étudiants – internes

150 e

200 e

400 e

500 e

30 e

30 e

TARIFS NET *

Tarif représentants de sociétés commerciales non partenaires
Soirée du congrès (lundi 9/12/2019)

• Incluant : accès aux conférences et aux symposia, documents du congrès, cocktail-déjeunatoire du 09/12/2019, pauses-café.

N° d’agrément formation COMM Santé : 723 304 095 33
Pour recevoir une convention de formation, se reporter au formulaire d’inscription.

CONDITIONS D’ANNULATION
Sur demande écrite exclusivement auprès de COMM Santé.
- Jusqu’au 15 novembre 2019, remboursement avec retenue de 30e pour frais de dossier.
- A partir du 16 novembre 2019, aucun remboursement.
Les remboursements seront effectués après le congrès.
> Tout événement extérieur entravant le bon déroulement de la manifestation ne donnera lieu à aucun remboursement.

SOIRÉE DU CONGRÈS
Lundi 9 décembre 2019

Un moment privilégié sous le signe
de la convivialité et des échanges !
Le comité d’organisation vous donne
rendez-vous Bordeaux Rive Droite
au restaurant Le Siman pour une soirée festive haute en couleurs et en saveurs.
De la terrasse panoramique dominant la Garonne et le pont de Pierre, vous pourrez admirer
l’une des plus belles vues sur la ville et ses monuments.
Restaurant Le Siman
7 Quai des Queyries - 33100 Bordeaux
www.siman-bordeaux.com

> ACCÈS :
Le restaurant Le Siman est situé sur la rive droite de la Garonne, à 15 minutes à pied du centre-ville de Bordeaux.
> Tram ligne A : arrêt Stalingrad
> Bus lignes 10 / 45 / 27 / 28 / 62 / 91 / 92 : arrêt Bordeaux Bastide ou Stalingrad

PARTENAIRES
Le comité d’organisation du 38e séminaire d’enseignement
de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique remercie chaleureusement
les partenaires qui apportent leur soutien à l’organisation de cette manifestation.

PLATINIUM SPONSORS

SILVER SPONSORS

AUTRE

Liste au 10/09/2019

