
La clinique Sainte Barbe et son équipe  
d’endoscopistes digestifs interventionnels  
ont été choisies pour assurer l’organisation  
de la trentième édition de Vidéo-Digest,  
le congrès francophone annuel de la spécialité

C’eSt aVeC pLaiSir que nouS VouS ConVionS à aSSiSter à Cet éVénement  
par une retransmission simultanée dans l’amphithéâtre de la Clinique Sainte Barbe
Frédéric Leyret Directeur Groupe Hospitalier Saint Vincent / Dr olivier Gronier Responsable de l’organisation

Plus de trente procédures d’endoscopie, faisant état des  
avancées en matière de diagnostic et de traitement des  
pathologies digestives seront réalisées sur deux jours par  
un groupe d’experts et retransmises en direct devant plus  
de deux mille participants au Palais des Congrès de Paris.

LeS horaireS De retranSmiSSion :

JeuDi 14 noVemBre :
08h15 - 09h45 : Endoscopie thérapeutique du tractus digestif haut

10h45 - 12h00 : Endoscopie thérapeutique colo-rectale

14h00 - 16h00 : Endoscopie bilio-pancréatique

VenDreDi 15 noVemBre :
08h00 - 09h30 : Avancées en endoscopie diagnostique 

10h30 - 12h00 : Nouvelles techniques de destruction des tumeurs

à l’amphithéâtre de la Clinique Sainte Barbe

Accès libre sur invitation à l’amphithéâtre durant ces créneaux.  
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail  
avant le 4 novembre : secr.amb.gastro-enter.sb@ghsv.org  
ou par téléphone au 03 88 21 70 15

VIDéO-DIGEST 2019
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30ans
vidéo-digest

Vous pourrez ainsi découvrir les indications et les 
modalités de nombreuses techniques endoscopiques :

•  Traitement des tumeurs superficielles du tube digestif  
(mucosectomie, dissection sous-muqueuse)

• Traitement des Diverticules de Zenker

•  Myotomie per-endoscopique pour troubles  
spastiques oesophagiens (POEM)

• Résection endoscopique des tumeurs ampullaires

• Destruction par radiofréquence de tumeurs pancréatiques

• Destruction des calculs par cholangiopancréatoscopie

•  Poses d’endoprothèses et dilatations oesophagiennes  
ou biliaires

•  Radiofréquences oesophagiennes pour lésions  
dysplasiques de l’oesophage

14 et 15 noVemBre

INVITATION

Accès à la Clinique Sainte Barbe 
29 rue du Faubourg National 
Strasbourg (quartier gare)

Parking :  Sainte-Marguerite à 200m  
Sainte-Aurélie à 300m

Bus CTS :  Ligne 4 arrêt Sainte Marguerite  
Ligne 2 et 10 arrêt Sainte Aurélie 

Tram :  Lignes B et F arrêt Faubourg National  
Lignes A, C et D arrêt Gare Centrale


