
Le cours de base en proctologie sera suivi d’une journée de 

formation post graduée sur le thème «La constipation» le 

vendredi 8 février 2013. 

 

 

Les frais d’inscription au cours se montent à Frs. 700.- et 

incluent également l’inscription à la journée postgraduée, les 

supports documentaires du cours, les cafés durant les pauses, 

les lunches quotidiens et le dîner du jeudi soir. 

 

 

 

 

Ce cours est reconnu par la SSC et la SSGH et compte pour 

18 points de CME. 

La SGGG accorde 4x7 crédits de formation continue 

spécifique. 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire et inscriptions,  

adressez-vous à :  

Martine Martelletta 

Cours de proctologie 

Unité de Proctologie 

HUG 

1211 GENEVE 14 

  +41 22 372 79 34 

 +41 22 372 79 09 

 Martine.Martelletta@hcuge.ch 

 www.proctology.ch 
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Ce cours s’adresse aux chirurgiens en début de formation, aux 

gastroentérologues, aux gynécologues et aux praticiens 

désirant approfondir leurs connaissances en proctologie. 

 

 

Le cours sera suivi d’une journée postgraduée sur le thème  

 

La constipation 

Le vendredi 8 février 2013 
 

Le cours couvrira l’ensemble des domaines de la proctologie 

médico-chirurgicale tant théoriques que pratiques. 

 

 

Une large place sera réservée à l’usage de la vidéo et à des 

retransmissions en direct d’interventions chirurgicales. 

 

Les exposés seront présentés en anglais. 

 

 

Le nombre limité de 30 participants permet un meilleur 

échange des connaissances. Seules les 30 premières 

inscriptions seront prises en considération. 

 

 

Tous les exposés et les retransmissions opératoires auront lieu 

à la Bibliothèque de la Policlinique de Chirurgie de l’Hôpital 

Cantonal Universitaire de Genève, étage 0. 

 

 

 

 

 

Les thèmes suivants seront présentés : 

 

 

Anatomie du plancher pelvien 

Physiologie du canal anal 

Radiologie 

Echographie endoanale 

Symptomatologie et anamnèse 

Hémorroïdes 

Fissures anales 

Suppurations et fistules 

Colopathies fonctionnelles 

Constipation 

Les kystes sacro-coccygiens 

Anesthésie en proctologie 

Les algies du périnée 

L’incontinence fécale 

La place du biofeedback 

Les troubles de la statique pelvienne 

Les prolapsus 

Les rectocèles 

La maladie de Crohn 

Le Crohn anal 

La RCUH et son traitement 

Les cancéroses anales et rectales 

Proctologie ambulatoire 

Pharmacologie en proctologie 


