
3ème journée 

coloproctologique de printemps 
de l’Hôpital Paris Saint-Joseph

Un partage d'expérience sur des points importants et des nouveautés 
concernant la colo-proctologie médico-chirurgicale "à la française".

Hôpital Paris Saint-Joseph
185 rue Raymond Losserand 75014 Paris
Porte 10 niveau -1
Self et salle de conférence de l'Hôpital Paris Saint-Joseph

Métro ligne 13 station Plaisance ou porte de Vanves
Parking public payant accessible au 189 rue Raymond Losserand

Coordination scientifique : l'équipe de proctologie du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

Inscription GRATUITE sur le site proctologie-saint-joseph.fr
Contact : vdeparades@ghpsj.fr

Avec le soutien de l’Association pour  la QUAlité, la 

Recherche et l'Enseignement à Saint-Joseph

Samedi 29 mai 2021  

9h00-13h20

Cocktail Déjeunatoire de partages 

d’expériences sur place

http://proctologie-saint-joseph.fr/


Chers confrères, chers amis,

Le service de proctologie médico-chirurgicale du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, très 
impliqué dans l’enseignement des internes, étudiants du DIU & autres collègues désireux de se 
perfectionner, souhaite vous faire partager son expérience. 

Ainsi est née en 2019 cette idée de « Journée colo-proctologique de printemps de Saint-Joseph » 
qui se tient tous les ans au mois de mai.

Le but est d’aborder les points importants et les nouveautés concernant la colo-proctologie 
médico-chirurgicale « à la française » telle que nous la pratiquons dans le service. 

Ce moment privilégié sera l’occasion d’échanges au sein du Groupe Hospitalier que nous espérons 
les plus fructueux possibles.

Nous sommes donc heureux de vous inviter à la troisième édition de la « Journée colo-
proctologique de printemps de Saint-Joseph » du samedi 29 mai 2021 à partir de 8H30.

Comptant sur votre participation, nous espérons votre présence à cette journée.

L’équipe de proctologie médico-chirurgicale de Saint-Joseph

Journée scientifique organisée avec le soutien des Sociétés : A. Legrand, AbbVie, Alfasigma, Amgen, Biolitec, 
Celltrion Healthcare, Coloplast, F. Care Systems, Ferring, Gilead, Janssen Cilag, J&J, Mayoly Spindler, 
Mercure Médical, Medtronic, Norgine, Sandoz, Takeda, Technipharma, THD, Tillotts Pharma, Vifor

08:30-8:50 - Accueil café

Session 1 : Modérée par Nadia Fathallah, Paul Benfredj, Anne-Laure Rentien

09:00-09:20 - L’exérèse des polypes du bas rectum : pièges et complications ?

09:20-09:35 - Le sinus pilonidal infecté de A à Z

09:35-09:55 - Tout savoir sur l’ulcère solitaire du rectum

09:55-10:15 - Les principales algies ano-rectales chroniques à connaître

10:15-10:35 - Comment on traite le prolapsus rectal complet à Saint-Joseph ?

10:35-10:55 - La dermato-proctologie : ce que tout praticien doit savoir…

10:55-11:35 - Pause et Visite des Stands partenaires 

Session 2 : Modérée par Elise Pommaret, Lucas Spindler, Manuel Aubert

11:35-11:50 - Comment opérer une fissure anale aujourd’hui
en France et ailleurs…

11:50-12:05 - IRM de fistule de maladie de Crohn : les points clés

12:05-12:25 - Trucs et astuces de la mise à plat des fistules anales

12:25-12:40 - Un hommage à Jean Arnous, 1908-1981                                           

12:40-13:00 - Les techniques instrumentales hémorroïdaires en vidéo              

13:00-13:20 - le treat-to-target dans la RCH

13:25-14:30 - Cocktail Déjeuner - Partages d’Expériences
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