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Chers collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la toute première édition du cours sur la prise en 
charge chirurgicale de l’endométriose digestive adressée aux gynécologues. Ce cours 
est destiné aux gynécologues qui possèdent un FMH de chirurgie gynécologique et qui 
veulent se familiariser avec la problématique de l’endométriose profonde digestive tant du 
point de vue théorique que pratique. Les atteintes du rectum et le recto-sigmoïde sont les 
localisations les plus fréquemment retrouvées au cours des endométrioses digestives et 
constituent un défit sans cesse renouvelé pour les gynécologues opérateurs qui s’intéressent 
à cette pathologie.

Le cours aura lieu à la SWISS Foundation for Innovation and Training in Surgery (SFITS) à 
Genève ce 24 avril 2023.

Conçu en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), l’Université de 
Genève, et la SFITS Academy, ce cours, qui dure une journée complète, a pour objectifs 
de vous initier à une gestuelle chirurgicale originale constituée par l’emploi du laser 
CO2. La partie pratique sera précédée par une introduction théorique puis une séquence 
de vidéochirurgie en direct de la salle d’opération du bloc de gynécologie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève. Les travaux pratiques seront réalisés sur des pièces organiques 
très réalistes de modèles de nodules d’endométriose digestive. Supervisés par des experts 
reconnus dans ce domaine, vous aurez l’occasion d’interagir dans un cadre multidisciplinaire 
et aurez ainsi l’opportunité de vous perfectionner dans un environnement à la pointe de la 
technologie.

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette toute première édition sur la prise en 
charge chirurgicale de l’endométriose digestive. 



24 avril 2023 MASTERCLASS DE PRISE EN CHARGE DE L’ENDOMÉTRIOSE DIGESTIVE

08:00-08:20 Accueil des participants

08:20-08:30 Mot de bienvenue par le Pr Petignat

08:30-10:00

Théorie  
- Chirurgie d’endométriose au laser CO2 (Dr JM. Wenger)  
- Rappels anatomiques (Dr S. Shabanov)
- Prise en charge d’endométriose digestive (Dr N. Pluchino)

10:30-12:30 Live surgery (Dr JM. Wenger)

12:30-13:30 Lunch

13:30-17:30
Pratique sur pièces animales  
- Shaving rectal au laser CO2   
- Résection discoïde

17:30 Évaluation et remise de certificats

24 avril 2023

Public cible

 � Chirurgiens gynécologues

 � 8 participants max

 � 1 jour

Objectifs

 � Acquisition des connaissances théoriques sur 
la prise en charge de l’endométriose profonde 
avec atteinte digestive

 � Acquisition de connaissances théoriques et 
pratiques sur l’utilisation du laser CO2 dans la 
prise en charge d’endométriose digestive

 � Pratique du shaving rectal et de la résection 
discoïde d’une lésion d’endométriose rectale et 
recto-sigmoidienne simuée sur pièces animales

Accréditation 

 � SSGO : en cours

AGENDA

DESCRIPTION DU COURS



Recommandation 
de logement

� Pas inclus dans les frais d’inscription. Veuillez 
nous contacter pour plus d’informations et 
des tarifs préférentiels.

ibis Styles Genève Carouge Hotel
Route De Saint Julien 3, 1227 Carouge

2

2

Lieu

SFITS - SWISS Foundation for Innovation 
and Training in Surgery

1 Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève, SUISSE
+41 22 322 9100  |  www.sfi ts.ch

Frais d’inscription

Gratuit pour les internes HUG

CHF 350.- pour les externes HUG

Prix incluant le repas de midi ainsi que le matériel 
pédagogique

Vous pouvez également envoyer votre demande 
de participation à inscription@sfi ts.ch en 
précisant ces informations:

� Nom du cours: 
Masterclass endométriose digestive 2023

� Votre nom / prénom, Téléphone

� Titre, Hôpital, Ville / Pays

Dès réception de votre demande, nous vous 
enverrons les informations nécessaires pour 
procéder à votre inscription. 

Délai d’inscription le 31 mars 2023.

INSCRIPTION

Nous vous invitons à réserver 
votre participation via la webapp 
SFITS Calendar.

Allez sur

https://calendar.sfi ts.ch

ou 
scannez
le QR code



www.sfi ts.ch

Accès par transports publics

Bus n° 1, 5, 7, 35 | Stop Hôpital
Bus n° 3 | Stop Claparède

Tram n° 12, 18 | Stop Augustins

Train | Stop Champel

PARKING Lombard

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


