Workshop
Amygdalectomie
Intracapsulaire par
COBLATION◊
Agenda
11 juin 2021
Nice Acropolis – salle W1 – niveau 2
Experts
Pr Rémi Marianowski, CHU Brest
Dr Laetitia Robard, CHU Nantes

Agenda
Vendredi 11 juin 2021
Description
Cours de dissection sur simulateurs sur le thème de l'amygdalectomie intracapsulaire par
COBLATION™, technologie de dissection chimique réalisée grâce à l'aide d'un champ de plasma
généré via une électrode bipolaire.
Objectif pédagogique
Le but de ce cours est de permettre aux participants de :
- Bénéficier des conseils et de l'expérience de deux experts rompus à cette technique
- S'entraîner à la manipulation des sondes de COBLATION™, lors d'une simulation de chirurgie
intracapsulaire amygdalienne dans un environnement de simulation proche des conditions
opératoires sur un enfant de 5 ans
Profil des participants
Chirurgiens ORL confirmés qui ont un intérêt pour la technologie COBLATION™
Experts :
Pr Rémi Marianowski, PU-PH ORL

Dr Laetitia Robard, PH ORL Pédiatrique

Chef de Service ORL

Service d’ORL

Hôpital Morvan, CHU Brest

Hôtel Dieu, CHU Nantes

Horaire

Session

Intervenant

8h40 - 8h45

Accueil des participants au 1er atelier

Smith+Nephew

8h45 - 9h45

Présentation clinique, indications, technique, trucs et
astuces, bénéfices et suivi patients (25mn)

(6 participants)

Atelier sur simulateurs ORL (25 mn)

Dr L. Robard

Je m'inscris ici

Discussion avec l’expert, Questions/Réponses (10 mn)
9h45 - 10h00

Accueil des participants au 2ème atelier

10h00 - 11h00

Présentation clinique, indications, technique, trucs et
astuces, bénéfices et suivi patients (25mn)

(6 nouveaux
participants)

Atelier sur simulateurs ORL (25 mn)

11h00 - 11h15

Accueil des participants au 3ème atelier

11h15 - 12h15

Présentation clinique, indications, technique, trucs et
astuces, bénéfices et suivi patients (25mn)

(6 nouveaux
participants)

Atelier sur simulateurs ORL (25 mn)

12h15

Fin des workshops

Smith+Nephew

Pr R. Marianowski Je m'inscris ici

Discussion avec l’expert, Questions/Réponses (10 mn)

Discussion avec l’expert, Questions/Réponses (10 mn)

Smith+Nephew

Dr L. Robard

Je m'inscris ici

Produits
COBLATOR™ 2

Notes

WEREWOLF™

HALO™

EVAC™

Lieu

Organisation

Nice Acropolis
Salle W1 – niveau 2
1 Esplanade JF Kennedy
06000 Nice

Sylviane Fortin
S+N Medical Education Specialist
T: 06 86 68 27 73
E: sylviane.fortin@smith-nephew.com

Smith+Nephew Education and Evidence
www.smith-nephew.com/education

Code d'éthique
Tous les professionnels de santé doivent suivre les
instructions et règlementations locales concernant
les coûts associés à des réunions.
La société Smith & Nephew, Inc. est engagée à
suivre le code d’éthique et limite la présence à des
événements sponsorisés par des sociétés,
uniquement à des professionnels de santé ayant un
réel intérêt professionnel.

Smith+Nephew S.A.S.
40-52 boulevard du Parc
92200 Neuilly-sur-Seine
France

Photographies et vidéos
Il est possible que des photos soient prises, ou
que des séquences audio/vidéo soient
enregistrées pendant le cours/évènement.
Nous pourrions utiliser ces photos/séquences
sur le site de Smith & Nephew et sur les
brochures de communication décrivant nos
services et évènements de formation des
professionnels de santé.
En participant à notre cours/évènement, vous
consentez à ce que nous utilisions votre image,
tel qu’il est décrit ci-dessus.
Si vous ne souhaitez pas que votre image ou
enregistrements sur lesquels vous figurez soient
utilisés, nous vous remercions de nous en
informer avant ou pendant le cours/évènement.
Veuillez nous contacter à l’adresse email
suivante : education@smith-nephew.com si
vous avez des questions concernant l’utilisation
des images.
Pour plus d’informations concernant la manière
dont Smith & Nephew utilise et protège votre
information et vos images, veuillez lire notre
déclaration de confidentialité sur le site
www.smith-nephew.com/privacy

www.smith-nephew.com/education
T: 0800 111 220
F: 0146 41 24 11
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