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

Il vous permettra d’acquérir, sur les deux jours, 
les bases en laparoscopie en vous entraînant sur 
des simulateurs en tout sécurité. Le premier jour, 
vous réaliserez de petites interventions d’urgence 
qui vous permettront d’améliorer votre dextérité 
en laparoscopie. Le deuxième jour, la formation 
sera quant à elle axée sur des techniques 
plus avancées comme les anastomoses 
intracorporelles laparoscopiques. 

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 chirurgie laparoscopique juin 2019 

 - Votre nom / prénom

 - Titre

 - Hôpital

 - Ville / Pays

 - Téléphone

Délai d’inscription le 20 mai 2019

20.06.2019

Dre E. Andereggen

Dr A. Dupuis

21.06.2019

Dr A. Dupuis

Dr K. Francis

Dr P. Zurbuchen

Dates

Jeudi 20 et vendredi  
21 juin 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 20 juin 2019  
Dre E. Andereggen/Dr A. Dupuis

09h00-09h15 Introduction / Dr A. Dupuis

09h15-10h00
Théorie tour de laparoscopie 
(représentant Storz)

10h00-13h00

Exercice de laparoscopie 
(simulation sur organe animal : 
appendicectomie, adhésiolyse 
laparoscopique, suture d’ulcère, 
cure de hernie)

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h00 Cholécystectomie

Vendredi 21 juin 2019  
Dr A. Dupuis/Dr K. Francis/Dr P. Zurbuchen

09h00-10h00 Théorie (agrafeuse + ultracision)

10h00-13h00
Exercices de sutures et agrafages 
laparoscopiques

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h00
Exercices de sutures et agrafages 
laparoscopiques

Programme du Cours 



www.sfits.ch    

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

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


