FORMATION AVANCEE EN HYSTEROSCOPIE
OPERATOIRE
Jeudi 06 février 2020
PROGRAMME
09h45
10h00 – 11h00

Accueil
Connaissance de base en hystéroscopie opératoire : matériel, sécurité, prévention
et gestion des complications.
Vaginoscopie et mini-hystéroscopie : tips and tricks.

11h00 – 12h30

Cours pratiques et entrainement sur simulateur

12h30 – 13h30

Pause déjeuner

13h30 – 14h30

Myomectomie et endométrectomie par hystéroscopie : technique et indications.
Traitements hystéroscopiques complexes : isthmocèle, cloison utérine, synéchies.

14h30 – 16h00

Cours pratiques et entrainement sur simulateur

Organisation

Dr J. Dubuisson, Dr F. Constantin
Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, HUG

Lieu

SWISS Foundation for Innovation and Training in Surgery (SFITS)
BATLab 8ème étage, HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Prix par session

CHF 150.- (internes/assistants hors HUG),
CHF 250.- (chefs de cliniques/cadres hors HUG),
CHF 250.- (médecins indépendants)

Inscription & Info
Amphitheatre-Maternite@hcuge.ch
La formation est payante pour les personnes extérieures aux HUG.
Les places étant limitées à 10 participants, une inscription est obligatoire (aussi pour les
participants des HUG).
Dates limite d’inscription :
Jeudi 30 janvier 2020
Moyen de paiement
Bénéficiaire :
SWISS Foundation for Innovation and Training in Surgey (SFITS)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH – 1205 Geneva
Nom de la banque : Crédit Suisse SA
Clearing : 4835
IBAN : CH25 0483 5162 4007 9100 1
BIC / SWIFT : CRESCHZZ80A
Mention : 06.06.2020 : Formation avancée en hystéroscopie opératoire

Points SSGO : 5 crédits

FORMATION AVANCEE EN HYSTEROSCOPIE
OPERATOIRE :
OBJECTIFS

Organisation
Dr J. Dubuisson, Dr F. Constantin - Département de la femme de l’enfant et de l’adolescent - HUG

Objectifs
Formation et accompagnement des internes et des chefs de cliniques du département de la femme, de
l’enfant et de l’adolescent.
Formation avancée pour les gynécologues.
Approche globale de l’hystéroscopie opératoire
Prévention des complications et optimisation de la sécurité au bloc opératoire
Gestion des complications
Identification des dysfonctionnements liés au matériel
Entretien et perfectionnement des gestes acquis (tips and tricks)
Initiation aux procédures complexes en hystéroscopie opératoire
Outils :
Enseignement théorique ciblé sur l’inconographie et les vidéos (2heures).
Entrainement sur simulateur virtuel (1 heure)
Entrainement sur box trainer (résection endométriale) (1 heure)

Programme :
1 session par an
5 postes de travail (2 élèves par poste)
Méthode d’évaluation :
Connaissance du matériel utilisé en hystéroscopie opératoire, des différentes énergies et des règles de
sécurité
Maîtrise des Indications et des techniques utilisant la vaginoscopie et le mini-hystéroscope
Maîtrise des procédures de résection à l’anse
Connaissance des étapes chirurgicales pour les hystéroscopies complexes

