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Public cible
Le programme comprend des rappels 
anatomiques et chirurgicaux théoriques, de la 
simulation en Drylab (colonnes 
laparoscopiques classique et simulateurs) 
ainsi que de la chirurgie ouverte et 
laparoscopique sur cadavre. Le difficulté des 
groupes et l'objectif des exercices sont adaptés 
au niveau professionnel des participants. 

Responsables
Pr Pierre Bonnet
Service d'anatomie humaine, ULiege

Pr Olivier Detry 
Service de Chirurgie Abdominale, CHU Liège

Organisation
Pr  O. Detry 
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CHU de Liège, Université de Liège 

Dr C. Perrenot 
Département Chirurgie Digestive et Générale - 
CHU de Nancy 

Dr J. Roller 
Service de Chirurgie Générale, Viscérale et 
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Chers collègues, 

Le nombre d'interventions de chirurgie 
mini-invasive a beaucoup augmenté ces
dernières années, parallèlement à la 
réalisation d'interventions de plus en plus 
complexes.

Pour cette raison, le cours pratique 
de chirurgie laparoscopique "Projet 
International de l'Université de la 
Grande Région" a été instauré. Ce cours 
a lieu dans le cadre du projet 
INTERREG "NHL-CHir-Ex" grâce au 
soutien de l'Union Européenne. Dans ce 
contexte, le projet bénéficie des 
compétences de plusieurs CHU 
en Allemagne, en France et en Belgique. 

Ce cours comporte 
des connaissances théoriques de base et 
des exercices pratiques qui se 
dérouleront lors de séances de 
simulation en Drylab et sur cadavre.

Nous vous souhaitons un bon entraînement 
en cœlioscopie et aurons le plaisir de vous 
accueillir à Liège ce 16 décembre.

Pr. O. Detry

Dr. C. Perrenot
       
Dr. Dr. med. J. Roller


Programme

Module 2: Chirurgie Pariétale 

- Anatomie de la paroi abdominale
- Ouverture et fermeture d'une laparotomie
- Cure de hernie inguinale  selon Lichtenstein
- Cure de hernie inguinale laparoscopique
- Cure de hernie ombilicale

Lieu de formation
CHU Liège 
Avenue de l’hôpital 1
Sart Tilman B4000 Liège 

Service d' Anatomie Humaine
Pr Pierre Bonnet
Université de Liège, CHU de Liège, B 
Tour 3, niveau -1, Route 688

Centre de Simulation Médicale
Pr Vincent D'Orio
Pr Alexandre Ghuysen
Université de Liège, CHU de Liège B36 
Tour 4, niveau -1, Route 782

Renseignements et inscription
Mme Julie Salerno
E-Mail: julie.salerno@chuliege.be

Frais d'inscription

Frais d’inscription : le cours aura lieu dans le 
cadre du projet Interreg NHL-ChirEX soutenu par 
l'Union Européenne. 

Les trajets et hébergements sont à la 
charge des participants.

Le nombre d'inscription est limité à 
12 participants. L'attribution des 
places s'effectuent dans l'ordre 
d'enregistrement des inscriptions.




