
INVITATIONLes inscriptions

Merci de confirmer votre présence 
avant le 8 mars 2019 : 
>>> jmcpo@clinique.mutualite56.fr
Dans la limite des places disponibles

En voiture :
- Porte de Lorient - Larmor plage - Ile de Groix
  Sortie N°43 
- D465 sur 3 km
- Direction Larmor plage - Lorient - Les ports

La localisation
Cité de la Voile Eric Tabarly 
Auditorium - Espace Karré
Lorient La Base / Rue Bourely  / 56323 Lorient cedex

Samedi 23 mars 2019 - 8h45
Cité de la voile Eric Tabarly
Auditorium - Espace Karré
Lorient La Base - Rue Bourely 
56323 Lorient cedex

L’ensemble de la communauté médicale de la Clinique 
Mutualiste de la Porte de l’Orient est heureuse de vous 
inviter à sa 2e Journée Médico-Chirurgicale.
Cette rencontre, que nous souhaitons conviviale, sera 
l’occasion d’échanges sur des thématiques pluri- 
disciplinaires.

Dr L. BALABAUD
Président de la Journée

Pour bénéficier du DPC, veuillez indiquer lors de 
votre inscription, votre : NOM/Prénom, date de 
naissance, N°RPPS, adresse postale, adresse mail, 
N° téléphone portable.

Thème : « Le rôle du médecin généraliste pour une 
prise en charge péri-opératoire coordonnée »



11h00-11h10 : Chirurgie plastique,  
reconstructrice et esthétique
Chirurgie plastique post-bariatrique
Dr T. VIMONT

11h10-11h15 : discussion

Autour de la chirurgie urologique :

11h15-11h25 : Maladies infectieuses
Infections urinaires : dernières recommanda-
tions
Dr A. LE ROUZO, Dr A. BOUMEDIENE, Dr B. DEBRAS

11h25-11h35 : Chirurgie urologique
Quels traitements pour quelles incontinences ?
Dr L. SAUTY

11h35-11h45 : discussion

8h45 : Ouverture de la journée
                    Mot du président

Autour de la chirurgie orthopédique :

9h00-9h10 : Chirurgie orthopédique
Prise en charge des lésions méniscales dégénéra-
tives
Dr G. LE HENAFF

9h10-9h20 : Chirurgie du rachis
Névralgies cervico-brachiales et lombosciatiques 
d’origine discale : quand opérer ?
Dr P. JUBERT

9h20-9h30 : discussion

Autour de la chirurgie digestive :

9h30-9h40 : Radiologie
Sigmoïdite diverticulaire. Aspect radiologique
Dr B. LAPORTE 

9h40-9h50 : Chirurgie digestive
Sigmoïdite diverticulaire. Prise en charge médico- 
chirurgicale
Dr K. TURNER

9h50-10h00 : discussion

10h00-10h10 : Angiologie
Anévrisme de l’aorte abdominale : dépistage et 
surveillance
Dr G. CLAUDEL 

10h10-10h20 : Chirurgie vasculaire et  
endovasculaire
Anévrisme de l’aorte abdominale : prise en charge 
chirurgicale
Dr A. DAOUDAL 

10h20-10h30 : discussion

10h30-11h00 : Pause

PROGRAMME ELIGIBLE DPC

La prise en charge médico-chirurgicale nécessite une 
coopération étroite entre chirurgiens et médecins trai-
tants. Cet espace d’échanges et de discussions permet-
tra d’améliorer les pratiques sur le territoire du pays de 
Lorient pour une prise en charge optimale des patients.
Toutes les interventions comprendront un temps d’ap-
port théorique et un temps de discussion.

11h45-11h55 : Anesthésie-réanimation
Simulation au bloc opératoire : outil pédago-
gique incontournable
Dr C. QUINIOU

11h55-12h05 : Médecine générale
Les Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS)
Dr I. AUDO 
12h05-12h15 : discussion

12h15-12h25 : Évaluation et traitement de la 
douleur chronique
Syndrome douloureux régional complexe 
Dr L. DY 

12h25-12h35 : Cardiologie
Coeur et sport
Dr K. MEAR

12h35-12h45 : discussion

12h45 : Déjeuner autour d’un buffet  

PROGRAMME NON ELIGIBLE DPC


