
Cours de sutures 
chirurgicales

Genève, Suisse, 17 et 18 octobre 2019CHIRURGIE

Cours théorique & 
pratique



Faculty Information Générale
Ce cours de sutures chirurgicales s’adresse aux 
médecins en formation post-graduée de chirurgie 
générale, viscérale, thoracique, vasculaire, 
urologique, gynécologique et pédiatrique. 

Il vous permettra d’acquérir, sur les deux jours, les 
bases en suture chirurgicale en vous entraînant 
sur des tissus organiques. Le premier jour, vous 
aurez l’opportunité de revoir les techniques de 
fermetures cutanées et vous apprendrez à réaliser 
des anastomoses digestives. Le deuxième jour sera 
consacré à la suture vasculaire en apprenant les 
techniques d’anastomose et de gestion des urgences 
vasculaires. 

Cette formation est reconnue comme formation post-
graduée de deux jours (6 crédits SSC)

Inscription
 � Inscription CHF 500.- pour les deux jours

 � Cela inclut le repas de midi et le matériel 
pédagogique.

Les demandes d’inscription sont à envoyer par  
email à inscription@sfits.ch  
en précisant ces informations:

 - Nom du cours:  
Cours de sutures chirurgicales 2019

 - Votre nom / prénom

 - Titre

 - Hôpital

 - Ville / Pays

 - Téléphone

Délai d’inscription le 15 septembre 2019

17.10.2019

Dre E. Andereggen

Dr A. Dupuis

18.10.2019

Dr M. Cikirikcioglu

Dr A. Dupuis

Dr D. Mugnai

Dr N. Murith

Dates

Jeudi 17 et vendredi 18 
octobre 2019

Lieu
SFITS

SWISS Foundation for 
Innovation and  
Training in Surgery 
Hôpitaux Universitaires  
de Genève (HUG) 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
1205 Genève, Suisse



Jeudi 17 octobre 2019  
Dre E. Andereggen/Dr A. Dupuis

09h00-09h15
Introduction  
/ Dr A. Dupuis

09h15-10h00
Théorie sur les fils de suture  
(représentant J&J)

10h00-12h00
Suture cutanée  
(point simple, surjet), technique  
de nœuds

12h00-13h00 Déjeuner

13h00-16h00
Suture digestive (Stricturoplastie,  
anastomose digestive)

Vendredi 18 octobre 2019  
Dr M. Cikirikcioglu/Dr A. Dupuis/Dr  
D. Mugnai/Dr N. Murith

09h00-09h30
Théorie sur suture vasculaire  
/ Dr M. Cikirikcioglu

09h30-12h00 Exercice de suture

12h00-13h00
Théorie sur technique  
endovasculaire + démonstration  
/ Dr N. Murith

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-14h30
Théorie sur Damage contrôle 
vasculaire / Dr A. Dupuis

14h30-16h00 Exercice de suture

Programme du Cours 



www.sfi ts.ch    

� Pour toute question, veuillez vous 
adresser à inscription@sfi ts.ch

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
dans nos locaux très prochainement.


