
Group cible 

Le contenu du cours comprend des 
exercices laparoscopiques destinés aux 
gynécologues. La répartition en petits 
groupes et le contenu de la formation sont 
basés sur le niveau de formation individuel 
des participants. Pour les participants déjà 
formés en laparoscopie, le cours peut 
également enseigner des procédures 
complexes. 
 

 
 
Organisateur 
 
Prof. Dr. E-F. Solomayer 
Service de gynécologie, d'obstétrique et de 
médecine reproductive 
 
Prof. Dr. M.D. Menger 
Institut de chirurgie clinique expérimentale ; 
Université de la Sarre 
 
 
 

Organisation 
 
B. Haj Hamoud 
Service de gynécologie, d'obstétrique et de 
médecine reproductive 
 
 
 
 
 

Lieu 

Service de gynécologie, d'obstétrique et 
de médecine reproductive 
Hôpital universitaire de la Sarre  
Gebäude 9 Kirrberger Str. 100 
66421 Homburg/Saar 
 
Institut de chirurgie clinique 
expérimentale  
Université de la Sarre 
Batiment 65; Kirrberger Str. 100 
66421 Homburg/Saar 
 

Information et inscription 
 
Stefanie Backes 
Tel.: 0049 6841-1628101 
E-Mail: Stefanie.Backes@uks.eu 
 
 

 

Frais de participation 

Cette formation est dispensée dans le cadre 
d’un projet Interreg (NHL-ChirEx) financé 
par l’Union européenne.  
 
Aucun frais de participation n’est 
demandé. Les participants devront 
cependant organiser et financer eux-mêmes 
le transport et l’hébergement.   
Le nombre de participants est limité à 12. 
Les places sont attribuées par ordre 
d’inscription. 
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Chers collègues, 
 
le nombre d'interventions mini-invasives a 
augmenté régulièrement au cours des 
dernières années, en même temps que la 
complexité des opérations laparoscopiques. 
 
Pour répondre à ces nouvelles exigences de la 
discipline, le projet international "Cours de 
formation en laparoscopie" de l'Université de la 
Grande Région a été lancé. 
 
Le cours se déroule dans le cadre du 
Projet Interreg "NHLChirEx" financé par l'Union 
Européeenne. Ici, les compétences de base, 
des différents lieux de formation en Allemagne, 
en France et en Belgique sont utilisées. 
 
Le cours comprend, en plus des introductions 
théoriques, des exercices sur des simulateurs à 
la pointe de la technologie avec rétroaction 
haptique et des exercices pratiques en petits 
groupes sur cochon. 
 
Nous vous souhaitons une formation 
intéressante et sommes impatients de vous 
accueillir prochainement dans le cadre de notre 
formation à Homburg. 
 
Prof. Dr. E.-F. Solomayer 
Prof. Dr. M.D. Menger 

 

 

 

 

 

Programme 22.11.2021 

Service de gynécologie, d'obstétrique et de 
médecine reproductive 
Hôpital universitaire de la Sarre  
Batiment 9; Kirrberger Str. 100 
66421 Homburg/Saar 
 
 
Partie théorétique  
 
- Base de la Laparoscopie 
- Base de la Hystéroscopie 
- Base de l’Anesthésie 
- Anatomie du bassin 
 
Partie pratique 
- Trainer 
- Simulator (Hystéroscopie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme 23.11.2021 

Institut de chirurgie clinique expérimentale  
Université de la Sarre 
Batiment 65; Kirrberger Str. 100 
66421 Homburg/Saar 
 
 
 

Exercice laparoscopie sur cochon 
 
- Laparoscopie-Laparotomie 
- Placement Trocar, Verres-needle 
- suprapubic urinaire cathèdre  
- Laparoscopie couture de la vésicule  
- Laparoscopie couture du colon 
- Laparotomie couture du colon 
- Rectum mobilisation 
- Hystérectomie 
- Adnexektomie 

    
 
 
 


