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REPARATION TISSULAIRE CHEZ L’ENFANT

Lundi 1   et Mardi 2 décembre 2014Lundi 1   et Mardi 2 décembre 2014Lundi 1   et Mardi 2 décembre 2014er

ORGANISATION SCIENTIFIQUE :
Pr. Jean-Pierre CANARELLI - Amiens (Hôpital Nord)

canarelli.jean-pierre@chu-amiens.fr

COMITE SCIENTIFIQUE :
Dr. Isabelle JAMES - Ecully (Clinique du Val d’Ouest)

Dr. Marie-Christine PLANCQ - Amiens (CHU Sud)
plancq.marie-christine@chu-amiens.fr  
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REPARATION TISSULAIRE CHEZ L’ENFANTREPARATION TISSULAIRE CHEZ L’ENFANT
1er décembre 2014Jours 1

REPARATION TISSULAIRE CHEZ L’ENFANT
2 décembre 2014Jours 2

Frais d’inscription 
Comprenant l'accès aux sessions scientifiques des lundi et mardi, le livre du séminaire, les pauses café,
le cocktail déjeunatoire du lundi et la collation du mardi.

ATTENTION : A partir du 24 novembre, les inscriptions se feront uniquement sur place.

Dîner du séminaire
Il se tiendra au Restaurant « LE MOULIN DES ECREVISSES »  Route de Boves - 80250 Ailly sur Noye.Il se tiendra au Restaurant « LE MOULIN DES ECREVISSES »  Route de Boves - 80250 Ailly sur Noye.Il se tiendra au Restaurant « LE MOULIN DES ECREVISSES »  Route de Boves - 80250 Ailly sur Noye.
Inscriptions : 50 €.

Conditions d’annulation 
Toute demande d’annulation d’inscription et de remboursement devra être faite par écrit à l’Atelier Phénix :Toute demande d’annulation d’inscription et de remboursement devra être faite par écrit à l’Atelier Phénix :Toute demande d’annulation d’inscription et de remboursement devra être faite par écrit à l’Atelier Phénix :Toute demande d’annulation d’inscription et de remboursement devra être faite par écrit à l’Atelier Phénix :
nfontant@aphenix.com
Frais de dossier : 
• Une retenue de 50 € sera effectuée pour toute annulation avant le 15 juillet.• Une retenue de 50 € sera effectuée pour toute annulation avant le 15 juillet.
• Une retenue de 50% sera effectuée pour toute annulation reçue entre le 15 juillet et le 30 octobre.• Une retenue de 50% sera effectuée pour toute annulation reçue entre le 15 juillet et le 30 octobre.
• Aucun remboursement ne sera possible pour toute demande d’annulation reçue après le 30 octobre.• Aucun remboursement ne sera possible pour toute demande d’annulation reçue après le 30 octobre.

Hôtels
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons réservé des chambres du 30 novembreNous avons le plaisir de vous informer que nous avons réservé des chambres du 30 novembre
au 2 décembre 2014 dans plusieurs hôtels d’Amiens à des tarifs préférentiels dont vous trouverezau 2 décembre 2014 dans plusieurs hôtels d’Amiens à des tarifs préférentiels dont vous trouverez
la liste en vous connectant sur www.aphenix.com. 
Si vous souhaitez réserver une chambre, merci de le mentionner au moment de votre inscription.Si vous souhaitez réserver une chambre, merci de le mentionner au moment de votre inscription.Si vous souhaitez réserver une chambre, merci de le mentionner au moment de votre inscription.
Veuillez noter qu’aucune disponibilité ne peut être garantie avant la confirmation par notre AgenceVeuillez noter qu’aucune disponibilité ne peut être garantie avant la confirmation par notre AgenceVeuillez noter qu’aucune disponibilité ne peut être garantie avant la confirmation par notre Agence.
Des pénalités d’annulation seront prises par les hôtels selon la date d’annulation. Des pénalités d’annulation seront prises par les hôtels selon la date d’annulation. Des pénalités d’annulation seront prises par les hôtels selon la date d’annulation. Des pénalités d’annulation seront prises par les hôtels selon la date d’annulation. 

Important
Toutes les inscriptions se feront en ligne.

Se connecter sur le site www.aphenix.com, 
puis cliquer sur le nom du congrès dans le bandeau à droite.

13h30 - 15h15 : Session 3  
Pertes de substance complexes

13h30
Lambeaux pédiculés 
Dr C. Romana

14h00
Lambeaux libres 
Dr F. Duteille 

14h30
Lambeaux composites 
Dr A. Picard

15h00 - 15h15 : Discussion

  15h15 - 15h45
  Pause – visite des exposants

15h45 - 18h00 : Session 4 
Ingénierie tissulaire
Recherche et développement

15h45
Dermes artificiels
Dr A. Le Touze

16h15
Membrane induite
Dr AC. Masquelet

16h45
Cellules graisseuses : lipo-filling
Dr B. Salazar

17h15
Cellules souches et régénération
tissulaire.
Dr L. Casteilla

17h45 : Discussion

18h00 : Conférence
« Greffe » de visage ?
Dr B. Devauchelle

18h30 : Fin de session
 
  20h00  
  Dîner du séminaire

   8h00
   Accueil

8h20
Introduction :
Pr Jean-Pierre CANARELLI

8h30 - 10h15 : Session 1
Cicatrisation

8h30
Bases anatomiques
Dr G. Captier

9h00
Cicatrisation physiologique
et pathologique
Dr J. Holfeld

9h30
Thérapie par pression négative
Dr C. Herlin 

10h00 - 10h15
Discussion

   10h15 - 10h45
   Pause - visite des exposants

10h45 - 12h30 : Session 2
Techniques de couverture
Pertes de substance cutanées

10h45
Greffes de peau
Dr I. James

11h15
Expansion cutanée
Dr P. Vergnes

11h45
Plasties locales
Dr M-C. Plancq

12h15 - 12h30 : Discussion

   12h30 - 13h30  
   Déjeuner

Pathologies discutées
à partir de dossiers cliniques 

8h30 - 10h30 : Modérateurs
M. Robert
MP. Vasquez
J. Bardot
J. Holfeld
P. Galinier

Thèmes abordés :
• Naevus 
• Brûlures
• Cellulite
• Extravasation
• Morsures

   10h30 - 11h00
   Pause – visite des exposants

11h00 - 12h30 : Modérateurs
F. Duteille
C. Romana
S. Guerro
V. Martinot

Thèmes abordés :

• Purpura
• Escarre
• Pertes de substance traumatique
• Pertes de substance carcinologique

   12h30
   Fin du séminaire 

13h30 - 15h15 : Session 3
Pertes de substance complexes

13h30
Lambeaux pédiculés 

   8h00   8h00
   Accueil

8h20
Introduction :

Dermes artificiels
Dr A. Le Touze

16h15
Membrane induite
Dr 

Discussion

   10h15 - 10h45
   Pause - visite des exposants

10h45 - 12h30 : Session 2

Dr 

18h30 : Fin de session

12h15 - 12h30 : Discussion

   12h30 - 13h30  
   Déjeuner

15h00 - 15h15 : Discussion

  15h15 - 15h45
  Pause – visite des exposants

15h45 - 18h00 : Session 4 

• Morsures• Morsures

   10h30 - 11h00
   Pause – visite des exposants

11h00 - 12h30 : Modérateurs
F. Duteille

• Morsures

   10h30 - 11h00
   Pause – visite des exposants

11h00 - 12h30 : 

• Pertes de substance carcinologique

   12h30
   Fin du séminaire 

18h30 : Fin de session

  20h00  
  Dîner du séminaire

18h30 : Fin de session

  20h00  
  Dîner du séminaire

* justificatif obligatoire à joindre    

Médecins, résidents,
médecins spécialistes

Internes*

Avant le
15 juillet 2014

Entre le 15 juillet et 
le 30 octobre 2014

Après le 
30 octobre 2014

300€ 350€ 400€

225€ 275€ 325€


