
CONGRÈS DU VAL D’OUEST
INVITATION

Samedi 2 octobre 
2021

LA CLINIQUE PROPOSE SON 
1ER CONGRÈS DU VAL D’OUEST ! 

Diverses pathologies et prises en charge étudiées, 
avec pour fil conducteur : 
LA COORDINATION ENTRE PROFESSIONNELS 
AUTOUR DE LA DÉCISION ET LA PRISE EN 
CHARGE DU PATIENT

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 (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, pédiatres, gynécologues et sage-femmes du Rhône. 

Inscription obligatoire, 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 4 pôles d’activité : 

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.

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


Samedi 2 octobre 2021, de 8h30 à 23h 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. 

PROGRAMME FEMME - ENFANT PROGRAMME MÉDECINE - CHIRURGIE - CANCÉROLOGIE
8h30 Accueil café

12h30 DéjeunerAPRES-MIDI     

14h00 CPTS : Comment coordonner les professionnels pour une meilleure prise en charge des 
patients sur le territoire ?  
Mme Lafoux, Directrice de la CPAM du Rhône, M. GIVERT, kinésithérapeute, Président de la CPTS « Monts du Lyonnais », 
autre intervenant à confirmer

Salle 2 : Prise en charge médico-chirurgicale du sujet âgéSalle 1 : Prise en charge de la naissance et de l’enfant

Plénière dans l’amphithéâtre
Table ronde

18h20 La coopération au service de l’excellence 
M. Hallet, Chorégraphe

Plénière dans l’amphithéâtre
Vidéo et témoignage

Salle 1 : Prise en charge de la femme

18h50-23h 

Salle 2 : Prise en charge médico-chirurgicale de l’appareil endocrinien et de l’appareil digestif

INSCRIPTION

OBLIGATOIRE

Sur le site internet de la 

clinique, rubrique 

« Espace Praticiens »

CONGRÈS DU VAL D’OUEST

1 JOURNÉE DE FORMATION, 2 PROGRAMMES 
Coordinateurs médicaux du programme scientifique : Docteur Benjamin Cotte et Docteur Véronique Vochelle

MATIN

10h40  Pause

11h20  Analyse échographique du cœur fœtal et dépistage des  cardiopathies
Dr Joly, médecin cardiologue pédiatrique

11h50  La pyélonéphrite aiguë de l’enfant
Dr Berthod, médecin pédiatre

12h10 Amélioration du vécu au bloc pour les enfants et leurs parents 
Mmes Baslé et Vallée, Infirmières anesthésistes, association «Les p’tits doudous du Val d’Ouest»

9h00 Projet de naissance, lien parents-bébé et suivi de grossesse
Dr Fischer, médecin pédiatre, Dr Forgeard et Dr Mossan, médecins gynécologues-obstétriciens

09h50  Prise en charge pré et post natal d’une fente labio-palatine
Dr James, chirurgien pédiatrique, Dr Kraft, chirurgien stomatologue, Dr La Marca, chirurgien esthétique, Mme Goyet, orthophoniste 

SOIR

14h40 Prise en charge d’une patiente infertile en 2021 
Dr Rochigneux, médecin gynécologue

15h00 Cancers du sein : options thérapeutiques et décisions partagées
Dr Benayoun, chirurgien gynécologue

15h20 Reconstruction du sein 
Dr La Marca, chirurgien esthétique

16h20 Accompagnement multidisciplinaire des patientes et parcours de soins personnalisé 
Dr Cotte, chirurgien gynécologue, Dr Guillem, chirurgien digestif 

16h50 Actualités en urologie
Dr Cherasse, chirurgien urologue

17h10 Les douleurs périnéales chroniques : de quoi parle-t-on ?
Dr Forest, médecin MPR et Dr Kalfallah, neurochirurgien, spécialisés en douleurs chroniques

17h40  Les étiologies vasculaires de douleurs pelviennes
Dr Brudon, Dr Haase-Ruby, et Dr de Ravignan, chirurgiens vasculaires

15h40  Pause

09h00  Bilan de malaise chez le sujet âgé 
Dr Gauthier, Dr Guignier et Dr Rodier, médecins gériatres

9h30 La prise en charge diagnostique et thérapeutique du syndrome d’apnée du sommeil
Dr Ablonczy-Chesnel, chirurgien ORL, Dr Laffay, médecin pneumologue

10h10 Insomnie et syndrome d’apnées du sommeil obstructif (entité COMISA)
Dr Bridoux, médecin du sommeil

11h20 Prise en charge d’une neutropénie fébrile chez un patient suivi en oncologie
Dr Agne, médecin oncologue

11h50 Annonce diagnostique suite au diagnostic de cancer
Mme Rieth, infirmière d’annonce en cancérologie, Mme Riviera, infirmière référente douleur

12h10 Activité physique adaptée chez le patient suivi en oncologie
M. Charrier, coach sportif

10h40  Pause

14h40  Pathologie thyroïdienne : interprétation du bilan thyroidien et conduite à tenir
Dr Robert, médecin endocrinologue

15h00 Imagerie thyroïdienne conventionnelle et nouveautés 
Dr Muller, médecin radiologue

15h20 Pathologie thyroïdienne : du diagnostic au traitement chirurgical
Dr Michel, chirurgien ORL, Dr Schreiber, chirurgien digestif

16h20 Chirurgie digestive proctologique
Dr Duchamp et Dr Schreiber, chirurgiens digestifs

17h00 Prise en charge de la stéatose en 2021
Dr Marion-Audibert, médecin gastro-entérologue

17h30 L’accompagnement naturopathique de l’exploration du tube digestif
Mme Tardif, naturopathe

17h50 Innovations pour un meilleur accueil du patient en ambulatoire
Mme de l’Escaille, directrice des soins, Mme Pascolo, infirmière sophrologue

15h40  Pause

COCKTAIL


