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Comité d’organisation : 
Pr Thierry MERROT / chirurgien pédiatre 
Hôpital la Timone Enfants, CHU Marseille 
Dr Alice FAURE / chirurgien pédiatre 
Hôpital la Timone Enfants, CHU Marseille
Pr Claude BORRIONE / chirurgien pédiatre 
Hôpital la Timone Enfants, CHU Marseille
Dr Anne DARIEL / chirurgien pédiatre 
Hôpital la Timone Enfants, CHU Marseille
Dr Pauline GASTALDI / chirurgien pédiatre 
Hôpital la Timone Enfants, CHU Marseille 
Pr Eric LECHEVALLIER / urologue 
Hôpital la Conception, CHU Marseille 
 
Comité scientifique :
Pr Thierry MERROT / chirurgien pédiatre 
Hôpital la Timone Enfants, CHU Marseille
Dr Alice FAURE / chirurgien pédiatre 
Hôpital la Timone Enfants, CHU Marseille
Dr Romain BOISSIER / urologue, 
Hôpital la Conception, CHU Marseille
Dr Delphine DEMÈDE / chirurgien pédiatre, 
Hôpital Femme Mère Enfant, Groupement  
Hospitalier Est, Lyon
Dr Annabel PAYE-JAOUEN / chirurgien pédiatre 
CHU Robert-Debré, APHP

ÉDITO
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Bienvenue à Marseille !
C’est un immense plaisir pour l’équipe marseillaise de vous accueillir pour ce 40ème 
séminaire de chirurgie pédiatrique, dédié à l’endo-urologie pédiatrique.

En effet, ces approches qui connaissent un succès grandissant font désormais partie 
intégrante de notre arsenal thérapeutique et s’inscrivent dans notre pratique régulière 
de chirurgiens pédiatres.

Le programme consacrera une large place aux aspects techniques et chirurgicaux, 
sans cesse affinés et enrichis grâce à la grande expérience de nos collègues urologues 
adultes mais aussi grâce à la motivation des plus jeunes générations d’urologues 
pédiatres qui apportent une dynamique remarquable au développement de ces 
nouvelles pratiques.

Nous remercions d’ores et déjà l’ensemble des experts qui viendront nous faire 
partager leurs connaissances et leurs savoir-faire.

Nous nous réjouissons par avance de vous recevoir les 29 et 30 novembre 2021 au 
Palais du Pharo, sous le regard bienveillant de la Bonne Mère, dans notre magnifique 
ville de Marseille. Nous espérons que ce lieu chaleureux sera propice aux échanges et 
à la convivialité caractéristique de ces séminaires d’enseignement.

Bien amicalement.

Pr Thierry Merrot - Dr Alice Faure

Au nom de l’équipe marseillaise
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08.30 – 08.45 Accueil
 Café de bienvenue /// Visite des stands

08.45 – 09.00 Ouverture du congrès
 Allocution de bienvenue
 Pr Thierry MERROT, chirurgien pédiatre (Marseille)

09.00 – 09.15 Introduction générale
 L’évolution de l’endo-urologie en pédiatrie 
 Dr Alice FAURE, chirurgien pédiatre (Marseille)

09.15 – 10.15 ● Session 1 / L’endo-urologie du bas appareil urinaire - 1ère partie   
 
1-1  Les principes de base de l’urétro-cystoscopie 

Pr Olivier ABBO, chirurgien pédiatre, CHU Toulouse

1-2   Les techniques d’injections endoscopiques 
Dr Aurore BOUTY, chirurgien pédiatre (Lyon)

1-3  La technique de dilatation endoscopique 
Dr Annabel PAYE-JAOUEN, chirurgien pédiatre (Paris)

Discussion

10.15 – 11.00  ● Session 1 / L’endo-urologie du bas appareil urinaire - 2e partie 

1-4  Les techniques de fragmentations endoscopiques de calculs vésicaux 
Dr Thomas LOUBERSAC, chirurgien pédiatre (Nantes)

1-5   Les techniques d’incision endoscopique 
Dr Aurore BOUTY, chirurgien pédiatre (Lyon) 
Dr Alice FAURE, chirurgien pédiatre (Marseille)

1-6  Les techniques d’ablation de tumeurs urothéliales 
Dr Thomas LOUBERSAC, chirurgien pédiatre (Nantes)  

Discussion
 

11.00 – 11.30 Pause-café /// Visite des stands

11.30 – 12.30 ● Session 2 / L’endo-urologie du haut appareil urinaire - 1ère partie 

2-1  Anatomie morphologique appliquée à l’endo-urologie 
Dr Alexia DABADIE, radiologue pédiatrique (Marseille) 

LUNDI 29 NOVEMBRE
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2-2  Technique standard de l’urétéroscopie
•     Le matériel nécessaire pour l’urétéroscopie 

Dr Alice FAURE, chirurgien pédiatre (Marseille)
•     Les règles de radioprotection 

Dr Alexia DABADIE, radiologue pédiatrique (Marseille)

Discussion

12.30 – 14.45  Cocktail-déjeunatoire /// Visite des stands

13.45 – 14.00 Symposium de l’industrie pharmaceutique

14.30 – 16.00 ● Session 2 / L’endo-urologie du haut appareil urinaire – 2e partie 

2-3  La technique standard d’urétéroscopie souple : trucs, astuces et sécurité 
Dr Delphine DEMEDE, chirurgien pédiatre (Lyon)

2-4   Film d’une procédure d’urétéroscopie souple 
Dr Annabel PAYE-JAOUEN, chirurgien pédiatre (Paris)

2-5  La technique standard d’urétéroscopie rigide : trucs, astuces et sécurité 
Dr Alice FAURE, chirurgien pédiatre (Marseille)

Discussion
 
16.00 – 16.30 Pause-café /// Visite des stands

16.00 – 17.30 ● Session 2 / L’endo-urologie du haut appareil urinaire – 3e partie 

2-6  Les complications : identification et prise en charge 
Dr Delphine DEMÈDE, chirurgien pédiatre (Lyon)

2-7  Le codage optimal, le coût des actes lithiase 
Dr Delphine DEMÈDE, chirurgien pédiatre (Lyon)

Discussion

17.30 – 17.45  La synthèse, l’essentiel, les indispensables :  “take Home Messages” 
Dr Aurore BOUTY, chirurgien pédiatre (Lyon)

18.15 Clôture de la 1ère journée
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MARDI 30 NOVEMBRE

08.30 – 08.45 Accueil
 Café de bienvenue /// Visite des stands

08.30 – 11.00  ● Session 3 / Laser Holmium : YAG
 
3-1  Laser Holmium : YAG 

Dr Thomas LOUBERSAC, chirurgien pédiatre (Nantes)

3-2  Les fibres lasers 
Pr Eric LECHEVALLIER, urologue (Marseille)

3-3  Les calculs urinaires : les différentes techniques de lithotripsie intracorporelle  
Dr Alice FAURE, chirurgien pédiatre (Marseille)

3-4  Les bases de la reconnaissance endoscopique des calculs  
Pr Eric LECHEVALLIER, urologue (Marseille)

3-5  Prise en charge des diverticules caliciels symptomatiques 
Dr Annabel PAYE-JAOUEN, chirurgien pédiatre (Paris) 

Discussion 

11.00 – 11.30 Pause-café /// Visite des stands       
 
 
11.30 – 12.30  Session 4 / La chirurgie percutanée de la lithiase
 Dr Romain BOISSIER, urologue (Marseille)

Discussion

12.30 – 13.00  Session 5 / L’endo-urologie fœtale : mythe ou réalité
 Dr Thomas BLANC, chirurgien pédiatre, APHP (Paris)

13.00 – 13.15  La synthèse, l’ESSENTIEL, les INDISPENSABLES : “Take Home Messages” 
Dr Aurore BOUTY, chirurgien pédiatre (Lyon)

13.15  Clôture du séminaire

Programme au 5/2/2021 sous réserve de modifications



6

LIEU DU CONGRÈS 

Palais du Pharo
58 boulevard Charles Livon
13007 Marseille

palaisdupharo.marseille.fr

ACCÈS 

Venir en avion :
L’aéroport International de Marseille-Provence à 25 kms de Marseille centre et à 30 minutes  
en voiture du Palais du Pharo.
Des navettes entre l’aéroport et la gare Saint-Charles partent toutes les 20 minutes.
• 15 villes françaises desservies et 100 destinations desservant plus de 38 pays
• Terminal MP2 proposant des vols low-cost vers une cinquantaine de destinations
www.marseille.aeroport.fr

Venir en train : 
La nouvelle Gare Saint Charles se situe à 2.5 km du Palais du Pharo.
• Plus de 200 trains quotidiens
• 17 liaisons TGV Paris/Marseille par jour (durée du trajet : 3h15)

Venir en voiture :
Le Palais du Pharo est desservi par 3 autoroutes :
• A7 en provenance de Lyon et d’Aix-en-Provence
• A55 en provenance de Martigues, Fos-sur-Mer et Aix-en-Provence
• A51 en provenance d’Aubagne, Toulon et Nice, puis tunnel “Prado Carénage” et sortie “Prado”
Stationnement :  
Parking Pharo (en face de l’entrée du Palais du Pharo)
75 Impasse Clerville - 13007 Marseille
Plus d’information et réservation en ligne : https://www.q-park.fr/fr-fr/villes/marseille/pharo/

Venir en transports en commun :
• Métro ligne 1 : station Vieux-Port puis bus ligne 83 : arrêt “Le Pharo”
• Bus lignes 82, 2S et 83 : arrêt “Le Pharo”

HÉBERGEMENT 

Marseille offre un large choix d’hébergement répondant à toutes les attentes et à tous les budgets.
Pour vous aider à préparer votre séjour, vous pouvez consulter le site de l’Office de Tourisme de Marseille : 
http://www.marseille-tourisme.com/fr/preparer-votre-sejour/ou-dormir/reservez-votre-hebergement/

INFOS PRATIQUES

Informations / Inscriptions : 
COMM Santé  

76 rue Marcel Sembat 
33323 BEGLES cedex 

Tél : 05 57 97 19 19 
Fax : 05 57 97 19 15
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DROITS D’INSCRIPTION

Jusqu’au 17/10/2021 A partir du 18/10/2021

Tarif individuel 
professions de santé

230e 350e

Tarif étudiants - internes 
(moins de 30 ans, sur 
présentation d’un justificatif)

90e 150e

Tarif formation continue 350e 450e

Tarif société commerciale 
non partenaire

400e 500e

Soirée du congrès 
lundi 29/11/2021

50e 50e

TARIFS NET * :

• Incluant : accès aux conférences et aux symposia, documents du congrès, cocktail-déjeunatoire du 29/11/2021, pauses-café.

N° formation continue : 723 304 95 33.  
Pour recevoir une convention de formation, se reporter au formulaire d’inscription.
N° référencement Datadock : 0030856

CONDITIONS D’ANNULATION

Sur demande écrite exclusivement auprès de COMM Santé :
• Jusqu’au 13 novembre 2021, remboursement avec retenue de 30 € pour frais de dossier.
• A partir du 14 novembre 2021, aucun remboursement.
Les remboursements seront effectués après le congrès.

Tout événement extérieur entravant le bon déroulement de la manifestation ne donnera lieu  
à aucun remboursement.

SOIRÉE DU CONGRÈS

Lundi 29 novembre à partir de 20.30
Un moment privilégié sous le signe de la convivialité et des échanges ! 
Le comité d’organisation vous donne rendez-vous dans un lieu convivial pour une soirée 
haute en couleurs et en saveurs.



PARTENAIRES

Le comité d’organisation du 40e séminaire d’enseignement de la Société Française  
de Chirurgie Pédiatrique remercie chaleureusement les partenaires  
qui apportent leur soutien à l’organisation de cette manifestation.

SILVER SPONSORS

GOLD SPONSORS

Événement organisé par Renseignements : 05 57 97 19 19 - info@comm-sante.com

Liste au 08/02/2021


