
25
ème

COURS DE DISSECTION DE  
CHIRURGIE CERVICALE 

Du Mercredi 3 au Vendredi 5 Avril 2019 
 

 

Civilité : ❑ Dr ❑ Pr Sexe : ❑ M q F 

Prénom & Nom  ......................................................................................................  

Profession  .............................................................................................................  

Adresse  .................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Email (obligatoire) ................................................................................................  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

❑ Frais d’inscription (avec dissection) : 1 120,00 € 

❑ Frais d’inscription (sans dissection) :      500,00 € 
❑ Réduction de 20% pour les Membres IGP, Internes & Chefs de Clinique sur les frais d’ins-
cription uniquement (JOINDRE UN JUSTIFICATIF) 
 

Déjeuners : 20,00 € par jour et par personne 

❑ Mardi ❑ Mercredi ❑ Jeudi 

 

❑ Acompte de 50% pour confirmer l’inscription : …………….. € 
 
❑ Règlement total de : …………. € 
 

 

❑ CB : un lien sécurisé « SYSTEMPAY » envoyé par mail séparé, en provenance de 
la Banque Populaire 
 
❑ Virement bancaire 
(BP ACA BX TOURNY / /  IBAN = FR76 1090 7000 0100 1195 0367 640 / BIC = CCBPFRPPBDX) 
 

❑ Chèque libellé à l’ordre de l’ « Institut G. Portmann » 
 

 

 

 

A retourner à : 
Institut G. Portmann – 114 Avenue d’Arès – 33074 Bordeaux Cedex – France 

Ou par mail : institut.portmann@wanadoo.fr  

25
ème

COURS DE DISSECTION DE  
CHIRURGIE CERVICALE 

Du Mercredi 3 au Vendredi 5 Avril 2019 
 
 

Programme sous réserve de modifications 
 
 

MERCREDI – Laboratoire d’anatomie 
08h30 Accueil des participants 
09h00-13h00 : Chirurgie de la glande parotide 

09h00-10h15: Enseignement théorique 
Rappels anatomiques 
Les tumeurs de la glande parotide (épidémiologie, histologie, bilan radiologique, indications chirurgicales) 
Technique chirurgicale de parotidectomie 
10h15-10h30 : Pause 
10h30-13h00 : Dissection sur pièce anatomique 

13h-14h00 : Déjeuner (sur inscription) 
14h00-18h00: Chirurgie de l’espace sous-mandibulaire  

14h00-15h15 : Enseignement théorique 
Rappels anatomiques 
Pathologies des glandes sous mandibulaires (épidémiologie, histologie, bilan radiologique, indications chirurgicales) 
Technique chirurgicale de la sous-mandibulectomie et du curage sous-mandibulaire 
15h15-15h30 : Pause 
15h30-18h00 : Dissection sur pièce anatomique 

 
 
JEUDI – Laboratoire d’anatomie 
09h00-13h00 : Chirurgie de la glande thyroïde et des espaces latéro-trachéaux 

09h00-10h15: Enseignement théorique 
Rappels anatomiques 
Pathologie nodulaire de la glande thyroïde (épidémiologie, histologie, bilan radiologique, indications chirurgicales) 
Technique chirurgicale de thyroïdectomie totale et du curage récurrentiel 
10h15-10h30 : Pause 
10h30-13h00 : Dissection sur pièce anatomique  

13h00-14h00 : Déjeuner (sur inscription) 
14h00-18h00 : Les curages ganglionnaires cervicaux sélectif et radical 

14h00-15h15 : Enseignement théorique 
Rappels anatomiques 
Classification des curages 
Techniques chirurgicalse du curage sélectif latéral des groupes IIA IIB III IV et du curage radical 
15h15-15h30 : Pause 
15h30-18h00 : Dissection sur pièce anatomique 

 
 
VENDREDI – Laboratoire d’anatomie 
09h00-13h00 : La laryngectomie totale 

09h00-10h15: Enseignement théorique 
Rappels anatomiques 
Indications des laryngectomies totales 
Technique chirurgicale de la laryngectomie totale 
10h15-10h30 : Pause 
10h30-13h00 : Dissection sur pièce anatomique  

13h00-14h00 : Déjeuner (sur inscription) 
14h00-17h00 : Le lambeau musculo-cutané de grand pectoral  

14h00-15h00 : Enseignement théorique 
Rappels anatomiques 
Indications des lambeaux musculaires et musculo-cutané de grand pectoral 
Technique chirurgicale de prélèvement du lambeau 
15h00-17h00 : Dissection sur pièce anatomique  

mailto:institut.portmann@wanadoo.fr


 
 

En collaboration avec  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sous l’égide de 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
 

Le cours est dispensé en Français. 
Deux participants par corps avec son moniteur. 

 

Lieu du cours : 
 

Laboratoire d’Anatomie : 146 Rue Léo Saignat, Bordeaux (Université) 
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BORDEAUX 
 

 

Du Mercredi 3 au Vendredi 5 Avril 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Directeur du Cours : Erwan de MONES DEL PUJOL 
 

 


