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Ce cycle entre dans le cadre de la Formation Médicale 
Continue avec évaluation. Une attestation de présence 
vous sera remise lors de chaque cours.

L’Association Médicale Scientifique (AMS) est une 
association loi 1901, enregistrée à la Délégation 
Régionale du contrôle de formation professionnelle 
sous le numéro : 1175 2785 575.

Ce cycle vous permet de bénéficier de l’accréditation à 
une formation DPC.

Chacune des 5 formations 
est validante pour le Développement 

Professionnel Continu (DPC)

A retourner à : RÉGIMÉDIA
17, Rue de Seine - 92100 Boulogne Billancourt  
Tél. : 33 (0)1 72 33 91 16 - Fax : 33 (0)1 72 34 92 22

Ce cycle vous permet 
de bénéficier de 

l’accréditation 
à une formation

Économisez
15 euros

en vous inscrivant en ligne
www.orl-lariboisiere.com

Nom .....................................................................................................

Prénom ...............................................................................................

Spécialité ............................................................................................

Adresse ...............................................................................................

CP............................................. Ville ...................................................

Pays ......................................................................................................

Tél ..................................................... Fax ...........................................

Hôpital .................................................................................................

Ville ......................................................................................................

E-mail                                                  @ 

Cet enseignement entre dans le cadre de la Formation Médicale Continue.
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inscription

organisation
Murielle Mamie

mmamie@regimedia.com
17, Rue de Seine - 92100 Boulogne Billancourt  
Tel. : 01 72 33 91 16 - Fax : 01 72 34 92 22

Hôpital lariboisière
2, rue ambroise paré - service orl - porte 8 - 75010 paris

Lignes 4 et 5 (Gare du Nord)
Lignes B et D (Gare du Nord), Ligne E (Gare de Magenta)
Lignes 26, 30, 31, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 56 et 302

M
RER

B

FaCulté de MédeCine des saints-pères
université rené descartes 
45, rue des saints-pères - 75270 paris Cedex 06

Ligne 4 (Saint-Germain-des-Près), Ligne 10 (Mabillon)
Ligne 95

M

B

accès

Avec la participation des : 
Dr Anshul SAMA, Pr Paolo CASTELNUOVO,
Pr Philippe ELOY, Pr Piero NICOLAI

COURS EUROPÉEN DE
CHIRURGIE DES SINUS

Mercredi 20, Jeudi 21 et
Vendredi 22 juin 2018



   
  

Date : ..................  Signature

L’inscription inclut : 
justificatif de participation, déjeuner, pauses café

Contact : RÉGIMÉDIA 
Murielle Mamie 

Tél. : 01 72 33 91 16 
Fax : 01 72 34 92 22

CyClE
FMC

Droits d’inscription

Je désire me pré-inscrire au cours suivant :

COURS EUROPÉEN DE CHIRURGIE DES SINUS

Mercredi 20, Jeudi 21 et Vendredi 22 juin 2018

☐  Frais d’inscription - 3 jours : ....................................1170 €

☐ Tarif auditeur - 3 jours : ............................................ 420 €

OU

☐ 2 jours de dissection uniquement : ....................... 975 €

☐ 3e jour, démonstration uniquement : ................... 280 € 

L’inscription inclut : 
justificatif de participation, déjeuner, pauses café

Cycle FMC : chèque de .................€ établi à l’ordre de RÉGIMÉDIA

COURS EUROPÉEN DE CHIRURGIE DES SINUS

 

Sponsors :
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inSCriPtion

8h30 - 17h00  dissection endoscopique des sinus. Les bases.
 technique – vidéo – démonstration – dissection – indications – cas cliniques – dangers
 démonstrations opératoires
endoSCoPiC SinuS diSSeCtion. BaSiC.
anatomie des cavités naso-sinusiennes et rappel des principaux repères chirurgicaux
anatomy of sinonasal cavities with emphasis on major landmarks
identification de l’artère sphéno-palatine (d) - identification of the sphenopalatine artery (r)
Méatotomie moyenne et inférieure - Maxillectomie médiale (G)
inferior and middle meatus antrostomy - Medial maxillectomy (l)
ethmoïdectomie fonctionnelle (d) - Functional ethmoidectomy (r)
sphénoïdotomie (type i-iii) - sphenotomy (type i- iii)
dacryocystorhinostomie - dacryocystorhinostomy

mercredi 20 juin 2018 Faculté de Médecine, 45 rue des saints pères, 75006 paris

dissection sur pièces anatomiques (2 médecins par pièce)

 
Jeudi 21 juin 2018 Faculté de Médecine, 45 rue des saints pères, 75006 paris

dissection sur pièces anatomiques (2 médecins par pièce)

 
Vendredi 22 juin 2018 Hôpital lariboisière - 2, rue ambroise paré - 75010 paris

8h30 - 16h00  démonstrations chirurgicales des sinus en direct

8h30 - 17h00 abords endoscopiques de la base du crâne.
 technique – vidéo – démonstration – dissection – indications – cas cliniques – dangers
 résection endoscopique du plancher du sinus frontal - endonasal frontal sinus surgery (draf i- iii)
 abord de la loge hypophysaire et du clivus - pituitary and clivus dissection
 approche trans-ptérygoïdienne - trans-pterygoid approach
 nasopharyngectomie - nasopharyngectomy


