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Bienvenue

Chères et chers collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la toute première édition du 
Parcours Minimally Invasive Procedures à la SWISS Foundation for 
Innovation and Training in Surgery (SFITS), du 30 novembre au 1er 
décembre 2022. Cette formation est destinée aux chirurgiens en 
formation dans les spécialités de gynécologie et obstétrique et de 
chirurgies thoracique, viscérale, pédiatrique et urologique. 

Construit en collaboration avec Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG) et la SFITS Academy, ce cours a pour objectifs de vous 
transmettre les bases théoriques sur la laparoscopie, de vous 
donner l’opportunité de perfectionner vos gestes et de construire 
vos compétences. Vous aurez l’opportunité de vous exercer sur 
des pièces organiques, dans un cadre adapté, tout en recevant un 
feedback personnalisé des experts de leur spécialité.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la première édition de 
ce parcours dédié à la chirurgie laparoscopique.
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Directrice du Centre 
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Description du cours

Le premier jour est axé sur des gestes communs 
de laparoscopie avec des exercices de chirurgie 
viscérale : Installation du matériel, insertion de 
trocards, aiguille verres, clips et électrocoagulation,  
sac d’extraction, sutures et agrafages laparoscopique.

Le second jour permet d’aller plus en profondeur 
dans les techniques des spécialités pédiatrique, 
gynécologique et thoracique.

Date

30 novembre & 1er décembre 2022

Accréditation

Société Suisse de Gynécologie et Obstétrique 
(SSGO) : 14 crédits

Public cible
 � Chirurgiens de 2-3-4e année en chirurgie viscérale, 

thoracique, urologique, pédiatrique ainsi que 
gynécologique et obstétrique

 � 10 participants

 � 2 jours



Agenda

Mercredi 30 novembre

08h00 Accueil, café de bienvenue

Bases en laparoscopie : Installation du matériel, trocarts, 
aiguille verres, exercices

Clips et électrocoagulation, sac d’extraction : Utilisation 
clips métalliques et électrocoagulation avec une 
cholécystectomie, Utilisation électrocoagulation, 
endoloop et sac d’extraction avec appendicectomie

Lunch

Sutures laparoscopiques : Raphie, ulcère perforation 
estomac, suture plafond pour les avancés

Agrafages laparoscopiques : Résection grêle,  
anastomose, agrafage, …

17h30 Fin de cours

Jeudi 1er décembre

08h00 - 
08h30

Accueil, café de bienvenue

Chirurgie pédiatrique

Lunch

Chirurgie gynéco-obstétrique

Chirurgie thoracique

17h30 Fin de cours et certification

www.sfits.ch



Inscription

Gratuit pour les internes HUG

CHF 1000
pour les personnes  
extérieures aux HUG

 � Cela inclut les pauses café, les repas de 
midi, ainsi que le matériel pédagogique 
pendant les 2 jours. 

 � Les participants sont invités à s’inscrire 
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.

Pour toute information complémentaire, 
merci de contacter: inscription@sfits.ch

Veuillez réserver votre participation  
via la webapp SFITS Calendar.

Allez sur

calendar.sfits.ch Ou scannez le QR code

Accès par transport public

Bus n° 1, 5, 7, 35 | Arrêt Hôpital 

Bus n° 3 | Arrêt Claparède

Tram n° 12, 18 | Arrêt Augustins

PARKING Lombard

Adresse

SWISS Foundation for Innovation  
and Training in Surgery (SFITS) 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 
Tél : 022 322 9100

www.sfits.ch    
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