Nouveautés

en Chirurgie Plastique du sein

Plan d’accès
E n vo i t u r e

Chers confrères et chers amis,
Ces

dernières

années,

nous

avons

centré

principalement nos formations sur le lipomodelage du
sein. D’autres avancées étaient en gestation, et sont
maintenant prêtes à être diffusées.
Nous vous proposons de partager ces nouveautés lors
d’une journée intitulée : « Nouveautés en Chirurgie

Plastique du Sein ». L’esprit convivial et didactique de
nos journées sera gardé, et nous essayerons de
répondre à toutes les questions que vous vous posez

Transports en commun
BUS: Lignes C8/C13/C16/C22/ C26/24 Arrêt Grange Blanche

sur la Chirurgie Plastique du Sein. Vous pouvez, dans
cet esprit, si vous le souhaitez, apporter des cas
cliniques avec des photos insérées dans un court
Powerpoint.
Nous serons heureux de vous accueillir à Lyon pour
cette journée.
Très cordialement.
Emmanuel DELAY

Lignes C22/24

Arrêt Léon Bérard

METRO:

Ligne D

Station Grange Blanche

TRAM:

Ligne T2 ou T5

Arrêt Grange Blanche

Contact : Agnès PUPIER
agnes.pupier@lyon.unicancer.fr
Ligne directe : 04 78 78 59 65
Permanence : lundi mardi jeudi +ou- vendredi

Organisateur : Dr Emmanuel DELAY

Nouveautés

13h - 14h - Repas

BULLETIN
D’INSCRIPTION

en Chirurgie Plastique du sein

NOM : ………………………………………..…...

8h30-Accueil des participants

Prénom : ………………………….…….………...

9h— Début des travaux

Adresse : ….………………………………………
Adresse : ……………………………………….....
Tél : …………………………………………........

9h-Introduction.

E Delay

Confirmation d’une probable action anti-cancer du
lipomodelage. E Delay

Mail : ……………………………………...

Préparation graisseuse : vers une centrifugation très
courte.
E. Delay

participera à la formation du 13 octobre 2018 :

Fasciotomies : indications et limites.

Votre inscription vous sera confirmée par mail.

«

Nouveautés

E Delay

La manœuvre TBT (Thumb Blocking Technique).
E Delay

en Chirurgie Plastique du sein»

Notre expérience du système Macrofill.
X Nelissen (Liège)
10h35 - Pause

MODALITES D’INSCRIPTION
Jusqu’au 15.09.2018

Après le 15.09.2018

Chirurgien Sénior :

400 €

500 €

Interne ou Assistant :

150 €

200 €

sur justificatif uniquement

Réglement par virement* ou
à adresser

chèque à l’ordre du Centre Léon Bérard

avec le bulletin d’inscription au :

Dr Emmanuel DELAY
Centre Léon Bérard
Unité de Chirurgie plastique & reconstrutrice
28 rue Laënnec 69373 Lyon Cédex 08
*R.I.B : Centre Léon Bérard - IBAN : FR76 1382 5002 0008 0021 4867 597 - BIC : C EPA FRPP382

11h-Augmentation par lipomodelage : les indications
actuelles. E Delay
Recommandations actuelles pour le bilan radiologique
avant & après lipomodelage et interventions
esthétiques du sein.
C Tourasse, C Chabert
Augmentation mammaire composite : le nouveau Gold
standard en augmentation mammaire ? E Delay
Augmentation mammaire bio-composite : concept et
applications.
X Nelissen (Liège)
Gestion de la cytostéatonécrose.

E Delay

14h
Lipomodelage axillaire : un nouveau traitement du
lymphoedème. E Delay
Reconstruction mammaire par lambeau pectoromammaire : technique, indications.
E Delay
Mastectomie prophylactique bilatérale dans les
mutations Brca : protocole MRI + L-CP. E Delay
Sauvetage et réparation des complications des
mastectomies prophylactiques. E Delay
Reconstruction mammaire par lambeau dorsal :
une cicatrice, une position.
E Delay
16h - Pause
16h20
Nouvelles approches de la correction des seins
tubéreux. E Delay
Cure de ptose LPL (Lambeau postérieurlipomodelage): technique et indications. E Delay
Les pexies type «Mushroom».
X Nelissen (Liège)
Rattrapage des augmentations mammaires par
prothèse.
E Delay
Rattrapage des complications des réductions
mammaires. E Delay
Rattrapage des échecs et des résultats
insuffisants des reconstructions mammaires.
E Delay
Faut-proposer systématiquement une consultation
de chirurgie plastique après traitement
conservateur du cancer du sein?
E. Delay
18h - Conclusions & fin des travaux scientifiques.

