
Droits d’inscription : 

12 participants par module 

Chirurgie otologique :  

900 € : ORL —  500 € : internes et chefs de clinique 

 

Chirurgie cervicale :  

900 € : ORL —  500 € : internes et chefs de clinique 

 

Participation aux deux modules : 

1 500 € : ORL — 800 € : internes et chefs de clinique 

Cours   

de chirurgie et de 

dissection ORL 

  
Sous l’égide de la SFORL et du Collège  

Français d’ORL et de Chirurgie cervico-

faciale 

 
 

 

                    

 

 

  * Chirurgie otologique 
             29 et 30 novembre 2021 

 

                      * Chirurgie cervicale          

                   1er  et 2 décembre 2021 

 
 

 

 

 

Faculté de Médecine —Campus Santé Innovations 

10 rue de la Marandière  -  

42270 SAINT-PRIEST 

(enceinte  du CHU Nord de St-Etienne)EN JAREZ 

Sponsors : 

MEDTRONIC 

LEICA 

INTEGRALIFE 

 

En voiture :   

A72 en direction de Clermont Ferrand  

 Sortie n°10 : Direction Hôpital Nord Urgences et suivre le fléchage du 

Campus Santé  

A72 en direction de Lyon  

 Sortie n°10 : Direction Hôpital Nord Urgences et suivre le fléchage du 

Campus Santé  

Périphérique Ouest (D201) depuis St-Etienne Sud Firminy 

 Tout droit jusqu’au carrefour de la Zone Commerciale puis  Direction 

Hôpital Nord Urgences et suivre le fléchage du Campus Santé  

En tramway : Lignes 1 et 2 Direction Hôpital Nord et suivre le 
fléchage piéton.  



Saint-Etienne                    Invités 

Dr A. KARKAS   Pr T. MOM 

   Pr S. SCHMERBER 

   Pr S. TRINGALI 

   Pr E. TRUY 

   Dr R. HERMANN 

 

 1 extrémité céphalique préparée /opérateur 

 Les principales voies d’abord et techniques chirurgi-

cales de l’oreille moyenne et de la base du crâne 

 

 

 

 

Matin (8 h 30 à 12 h 00) 

 

- Anatomie chirurgicale théorique avec vidéo de chirurgie 

in vivo (et préparation du plan de dissection de la jour-

née par les chirurgiens seniors) 

Pause déjeuner sur place 

 

Après-midi (13 h 00 à 18 h 00) 

 

Dissection des interventions avec un programme précis 

de dissection 

 

 

 

 

 

 

 

Chirurgie cervicale 

Lundi 29 et mardi 30 novembre 2021 

Chirurgie otologique Renseignements et inscription 

A retourner à :  

Faculté de Médecine  J Lisfranc 

Campus Santé Innovations 

Odile JOANOU 

Laboratoire d’Anatomie 

10 rue de la Marandière—BP 870019 

42270 Saint Priest en Jarez 

04-77-42-14-69 

odile.joanou@univ-st-etienne.fr 

 

12 participants par module 

Nombre limité de places dans l’ordre des inscriptions 

 

Nom…………………………………………………………...…… 

Prénom………………………………………………………...…. 

Spécialité ………………………………………………………... 

Adresse ………………………………………………………...… 

Ville …………………………………………………………...……. 

Code postal…………………………………………...…..…….. 

Pays ………………………………………...……………………... 

Tél…………………………...………Fax…………………………. 

Hôpital …………………….………………………………………..  

Ville ……………………………..…………………………………….. 

E-mail                                    @ 

 

o Je désire m’inscrire au module « chirurgie otologique » :  

o 900 Euros  - ORL     o 500  Euros -Internes et chefs de 

Clinique 

 

o Je désire m’inscrire au module « chirurgie cervicale» :  

o 900 Euros  - ORL     o 500 Euros -Internes et chefs de 

Clinique 

 

o Je désire m’inscrire aux 2 modules 

o 1 500 Euros  - ORL     o 800 Euros -Internes et chefs de 

Clinique 

 

Ci-joint chèque de ……………………€ établi à l’ordre de la 

Société des Anatomistes Stéphanois. 

Date    Signature 

Saint-Etienne                    Invités 

Pr JM PRADES                 Pr P. CERUSE 

Dr M. GAVID  Pr C. RIGHINI 

Dr Y. LELONGE  Dr N. SAROUL  

 

 

 

 

 

 1 corps « donné à la Science » préparé complet pour 

2 opérateurs. 

 Les principales voies d’abord et techniques chirurgi-

cales cervico-faciales : curages, thyroïde/

parathyroïde, parotide, glande sub-mandibulaire, 

fosse supra claviculaire, médiastin supérieur. 

 

 

Matin (8 h 30 à 12 h 00) 

 

- Anatomie chirurgicale théorique avec vidéo de chirur-

gie in vivo (et préparation du plan de dissection de la 

journée par les chirurgiens seniors) 

Pause déjeuner sur place 

 

Après-midi (13 h 00 à 18 h 00) 

 

Dissection des interventions avec un programme précis 

de dissection 

 

 

Mercredi 1er et jeudi 2 décembre 2021 


