
CORSICA GASTRO-NEWS : 25 - 26 septembre 2021 

0rganisée par la Clinique de l'OSPEDALE, PORTO-VECCHIO 

Avancées et Actualités en Gastro-entérologie et Endoscopie 

PROGRAMME 

Samedi 26 Septembre  : Accueil 9h30 
 

Session 1 :  10 h à 12h 30  - modérateurs :  C. Boustière, P. Castellani 

10h introduction  

 10h10  : Nouvelles recommandations en 2021 sur les contrôles post polypectomies : moins de coloscopies, 
plus de tests fécaux, un changement de paradigme. 

C. Boustière (ancien Président de la SFED) 

 10h30 : Polypectomies coliques : quelles sont les vraies limites de l'exérèse endoscopique ?  

M. Palazzo (Conseil d'administration de la FMC-HGE) 

 11h00 : MICI et biothérapies : que choisir en première ligne et quand faut-il switcher  ? 

P. Faure (Président de la FMC-HGE) 

 11h 30 : MICI : y a t'il encore des indications pour les traitements classiques, 5-ASA, Azathioprine, corti-
coides ?  

G. BONNAUD (Président du CREGG) 

 12h00 :  Hépatopathies cirrhogènes : comment explorer le foie en 2021 .                               

P .Castellani (membre de l'AFEF et du Club d'Hypertension portale) 

12h30 REPAS  

Session 2 : 14h30 - 17h00 -  

Modérateurs :  L. Palazzo, M Barthet 

 14h30 : Sténoses bénignes de l'oesophage : comment traiter les sténoses réfractaires  

Ph. GRANDVAL (Président du CFE) 

 15h00 : la radiofréquence dans les tumeurs biliaires et pancréatiques .  

M. BARTHET 

 Session Vidéos : 

 15h30 : Echoendoscopie  thérapeutique : drainage des kystes et collections pancréatiques, drainage bi-
liaire (prothèse Axios)  

M. PALAZZO 

 16h00 : Gastro-entéro-anastomose sous écho-endoscopie (Video)   

M BARTHET 

 16h15 : Intérêt de la cholangioscopie avec Spyglass dans l'exploration des sténoses  indéterminées de la 
voie biliaire (Vidéo)   

Ph. GRANDVAL 

 16h45 : Extraction des calculs biliaires complexes : (Video) 

P GRANDVAL 

17h15 : Clôture 
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Dimanche 26 septembre 

 

Session 3 : symposium professionnel   

9h30 - 12h00  ( 30 mn + 15 mn par sujet) 

 1. avenir de l'endoscopie digestive ( évolution des cotations, concurrence des chirurgiens, progrès 
techniques , endoscopes à usage unique, Intelligence artificielle) 

Ph. GRANDVAL 

 2. Formation en endoscopie digestive : comment se former pour maintenir sa pratique actualisée 
et acquérir de nouvelles techniques ? 

M BARTHET 

 3. Exercice libéral : créer une société pour optimiser  son statut fiscal et quel type de société (SEL, 
SAS, SELAS, Holding ) 
orateur à définir  

 12h00 Conclusion des Journées  

Déjeuner  
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