
CONGRÈS DU VAL D’OUEST
INVITATION

Samedi 2 octobre 
2021

Une journée de formation gratuite à destination des 
professionnels de santé de ville du Rhône 
SUR DES THÉMATIQUES MÉDICALES,  
CHIRURGICALES, OBSTÉTRICALES 
ET ONCOLOGIQUES

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S

Le Congrès se tiendra

conformément aux  

règles sanitaires en

vigueur au moment

de l’événement. 

À 5 minutes de l’autoroute (sortie 36 « Porte du 
Valvert ») 

À 10 minutes du centre-ville de Lyon (Place 
Bellecour).

À 10 minutes de la Clinique du Val d’Ouest.

Ce centre de conférences est accessible en  
bus direct : 
• depuis la Gare de Perrache et le métro Gorge
de Loup : ligne C21, arrêt Nicolas Sicard ;
• depuis  la gare de Part Dieu : Tram T1
direction Perrache puis ligne C21, arrêt Nicolas
Sicard.

Espace de l’Ouest Lyonnais
6 rue Nicolas Sicard 
69 005 Lyon

Coordonnées GPS :
N45°45.450’
E4°47.422’

PARKING GRATUIT
200 places

INSCRIPTION
Événement destiné aux médecins généralistes, spécialistes et sages-femmes de ville du Rhône. 

Inscription obligatoire avant le 26 septembre 2022, sur le site internet de la clinique, 
rubrique « Espace Praticiens ». 

Inscription Gratuite. 

REJOINDRE L’ESPACE DE L’OUEST LYONNAIS

À PROPOS DE LA 

CLINIQUE DU VAL D’OUEST

Située dans la commune d’Ecully,

la Clinique du Val d’Ouest est un

établissement de santé privé de 248 lits

et places qui a accueilli près de 

60 000 patients en 2021. 

Elle développe son activité médicale 

dans le cadre de 5 pôles d’activité : 

consultations non programmées, chirurgie 

adulte, médecine adulte,femme-enfant et 

cancérologie. 

L’établissement dispose également d’un 

plateau technique performant comportant 

un bloc opératoire de 17 salles, un bloc 

obstétrical avec 6 salles d’accouchement, 

un service d’imagerie médicale, un 

laboratoire d’analyse et un service 

de kinésithérapie.

LA CLINIQUE VOUS CONVIE AU  
2ème CONGRÈS DU VAL D’OUEST ! 

https://www.cliniqueduvaldouest.com/page-base/espace-praticiens


Samedi 8 octobre 2022, de 8h00 à 18h00 à l’Espace de l’Ouest Lyonnais, 
une journée de conférence suivie d’un cocktail de congrès. 

L’occasion de permettre aux professionnels de santé de se rencontrer et d’échanger. 

12h30 DéjeunerAPRES-MIDI     

Salle 2 : Prises en charge médico-chirurgicalesSalle 1 : Prises en charge de la naissance et de l’enfant

16h45 L’implication du patient dans les soins 
Dr Philippe Guillem, Chirurgien viscéral et digestif en duo avec l’Association Solidarité Verneuil 

Plénière dans l’amphithéâtre
Table ronde

Salle 1 : Prises en charge de la femme

17h15

Salle 2 : Prises en charge chirurgicales

CONGRÈS DU VAL D’OUEST

1 JOURNÉE DE FORMATION, 2 PROGRAMMES 
Coordinateurs médicaux du programme scientifique et moderateurs : Docteur Philippe Guillem et Docteur Véronique Vochelle

8h00 Accueil caféMATIN

11h15  Quizz en pneumopédiatrie
Dr Mainguy et Dr Toutain Rigolet, médecins pneumologues pédiatriques

11h45  Reflux gastro-oesophagien : prise en charge médicale et chirurgicale 
Dr Rivet, hépato-gastroentérologue pédiatrique et Dr Villemagne, chirurgien pédiatrique

9h00 Le lien parent-enfant en maternité et néonatologie
Dr Mestrallet, médecin pédiatre et Mme Rousset, référente néonatologie

09h30   Les malformations congénitales de la main et du membre supérieur
> Chirurgie néonatale précoce sous anesthésie locale
Dr La Marca, chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique 
> Calendrier chirurgical des malformations de la main et du membre supérieur
Dr James, chirurgien pédiatrique
> L’appareillage de la main et du membre supérieur chez l’enfant
M. Redoux, ergothérapeute orthoprothésiste

10h00  Prise en charge en médecine de ville des enfants porteurs de cardiopathie 
Dr Pangaud et Dr Veyrier, médecins cardiologues pédiatriques

SOIR

14h00  CANCER DU SEIN : 
> La prise en charge du cancer du sein en 2022
Dr Garnier, médecin oncologue
> Nouvelles références de prise en charge chirurgicale du cancer du sein,
traitements néoadjuvants, récidives locales
Dr Benayoun, chirurgien gynécologue
> Actualités dans la prise en charge prophylactique des patientes mutées BRCA1 et 2
Dr Leufflen, chirurgien gynécologue

16h15  Infection à cytomégalovirus (CMV) et grossesse 
Dr Pollet-Villard et Dr Prieux, médecins gynécologues-obstétriciens 

09h00   Le dépistage du cancer colorectal : les nouvelles recommandations sont-t-elles 
applicables dans notre pratique ?  
Dr Grandjacques, médecin gastro-entérologue et hépatologue

9h30 ANESTHÉSIE : 
> L’anesthésie dans tous ses états
Dr Riche, médecin anesthésiste
> Hypnose et sophrologie : accompagnement en pré, per et post opératoire
Mme Maudry, infirmière hypnothérapeute et Mme Pascolo, infirmière sophrologue

10h00 La chirurgie réfractive : quelles techniques pour quels défauts visuels ?
Dr Donate, chirurgien ophtalmologue 

11h15 Pathologie nasosinusienne 
Dr Michel, chirurgien ORL 

11h45 Accompagner, prendre soin
Mme Girardot, infirmière hypnothérapeute et Mme Hauet, psychologue au pôle ressource

10h30  Pause 10h30  Pause

15h30   Pause 15h30   Pause

COCKTAIL

14h00 PATHOLOGIES DE L’ÉPAULE : 
> Traumatologie aiguë de l’épaule
Pr Herzberg et Dr Focken, chirurgiens orthopédistes et traumatologues du membre supérieur
> Instabilités de l’épaule
Dr Filloux, chirurgien orthopédiste et traumatologue du membre supérieur
> Pathologies de la coiffe des rotateurs : de la décompression à la prothèse
Pr Herzberg, chirurgien orthopédiste et traumatologue du membre supérieur

15h00   PATHOLOGIES DU MEMBRE INFÉRIEUR : 
> Prothèse de hanche par voie antérieure. Pourquoi ? Pour qui ?
Dr Fontanin, chirurgien orthopédiste et traumatologue du membre inférieur
> Prothèse totale de genou : vers une prise en charge personnalisée ?
Dr Giraud, chirurgien orthopédiste et traumatologue du membre inférieur
> Qu’attendre de la chirurgie mini-invasive de l’hallux valgus ?
Dr Laval, chirurgien orthopédiste et traumatologue du membre inférieur

16h15  ACTUALITÉS EN CHIRURGIE MAXILLO FACIALE AU VAL D’OUEST : 
> Prise en charge des cancers cutanés de la face et des paupières
Dr Pierrillas, chirurgien maxillo-facial et stomatologue
> Quoi de neuf en rhinoplastie ?
Dr Martin, chirurgien maxillo-facial et stomatologue
> Apport des solutions numériques et planification 3D en chirurgie maxillo faciale
Dr Bourlet, chirurgien maxillo-facial et stomatologue

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

PROGRAMME FEMME - ENFANT PROGRAMME MÉDECINE - CHIRURGIE - CANCÉROLOGIE

https://www.cliniqueduvaldouest.com/page-base/espace-praticiens

