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Genève, Suisse, 2022/2023

Enseignement de la 
pratique chirurgicale 

laparoscopique  
en gynécologie

8 sessions 
de 5 heures 

réparties sur 



 � Approche globale de la chirurgie mini-invasive 
laparoscopique

 � Initiation aux gestes de base

 � Diffusion des techniques de simulation en chirurgie 
laparoscopique

 � Entretien et perfectionnement des gestes acquis

 � Optimisation de la sécurité au bloc opératoire

Dates des sessions

1 03 mars

20
22

Anatomie  
laparoscopique 

2 02 juin
Matériel, installation,  
ergonomie, énergies

3 13 octobre
Modes d’entrée  
en laparoscopie

4 08 décembre
Urgences gynécologiques :  
torsion d’annexe et GEU

Outils 

 � Enseignement théorique ciblé sur 
l’iconographie et les vidéos

1 heure

 � Apprentissage sur pelvi-trainer avec tuteur 
et exercices spécifiques 

2 fois  
2 heurespar exemple sutures sur matériel inerte 

(cuisse de poulet, vessie de porc, utérus de 
brebis…)

Information générale

5 02 mars

20
23

Myomectomie

6 08 juin Masses annexielles

7 12 octobre Hystérectomie (TLH et STLH)

8 07 décembre Chirurgie du prolapsus génital

Objectifs

Lieu
SFITS - SWISS Foundation for Innovation  
and Training in Surgery 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Geneva,  
Switzerland, +41 22 322 9100 
www.sfits.ch 

Programme

09h45 Accueil

10h00 Cours théorique – sutures en laparoscopie

10h30 Cours pratique sur pelvitrainer

- Sutures sur vessies de porcs, nœuds intracorporels

- Sutures sur utérus de brebis, nœuds intracorporels

12h30-13h30 Pause déjeuner

13h30 Cours théorique – thème spécifique

14h00 Cours pratique sur pelvitrainer

- Sutures sur vessies de porcs, nœuds intracorporels

- Sutures sur utérus de brebis, nœuds intracorporels

17h00             Fin de la session

Méthodes d’évaluation
Au terme de sa formation, l’interne doit 
connaître :

 � L’environnement chirurgical du bloc 
opératoire et notamment le matériel utilisé 
en laparoscopie, les différentes énergies à sa 
disposition,

 � Les risques liés à la phase d’entrée en 
laparoscopie,

 � Les étapes des principales opérations 
gynécologiques,

 � La technique des nœuds intracorporels 
en laparoscopie et la manipulation des 
principaux instruments.

 � Formation et 
accompagnement des 
internes et chefs de 
clinique du département de 
la femme de l’enfant et de 
l’adolescent.

Faculty / Organisation
Département de la femme  
de l’enfant et de l’adolescent - HUG

Dr J. Dubuisson 
médecin-adjoint agrégé, responsable  
de l’unité de chirurgie gynécologique 

Dr F. Constantin

6 Points (par session)

! Validation des sessions  
intégrée au log-book.



www.sfits.ch
Modalités d’inscription

Prix par session

La finance d’inscription pour chaque cours 

 � CHF 150.-  Internes/assistants

 � CHF 250.- Chefs de cliniques/cadres

 � CHF 250.- Médecins indépendants

 � La formation est payante pour les personnes 
extérieures aux HUG. 

 � Les participants sont invités à s’inscrire à 
chaque cours sur la webapp SFITS Calendar 
pour télécharger leur code QR personnel 
avant de rejoindre la session. L’inscription est 
obligatoire pour tout le monde (aussi pour les 
HUG).

 � Veuillez noter que le nombre de places est 
limité (max. 10). Les inscriptions seront prises 
par ordre d’arrivée. 

 � Lorsque le nombre maximum est atteint, 
une liste d’attente est ouverte. Vous serez 
contacté.e dans l’ordre d’arrivée des 
demandes. 

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

Nom / Prénom Titre

Adresse Ville

Pays Téléphone

Merci de préciser la date et le cours 
auquel vous souhaitez participer.


