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Public cible 
Le cours comprend des exercices laparoscopiques 

destinés aux spécialistes de la chirurgie générale 

et/ou abdominale. La répartition des petits groupes 

et la formation transmise sont fonction du niveau 

de formation des différents participants au cours. 

Les participants disposant déjà d’expériences en 

laparoscopie peuvent également s’informer dans 

le cadre du cours sur des interventions comme la 

résection laparoscopique du foie, la splénectomie 

ou la sleeve gastrectomie.  

Droit de participation 
Le cours s’inscrit dans le cadre du projet Interreg 

NHL-ChirEx financé par l’Union européenne. Il 

n’est pas perçu de droit de participation. Les 

participants au cours doivent organiser eux-

mêmes leur transport et leur hébergement et en 

assumer les coûts. 

Le nombre de participants est limité à 12. Les 

places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des 

inscriptions fermes. 



 
 

 

  

 
Chers collègues, 

Le nombre d’interventions mini-invasives n’a cessé 

d’augmenter au cours des années passées, tout comme 

la complexité des interventions par voie laparoscopique. 

Le « cours de formation sur la laparoscopie » - projet 

international de l’Université de la Grande Région - a été 

lancé pour permettre aux jeunes chirurgiens de satisfaire 

à ce nouveau profil. 

Le cours se tient dans le cadre du projet Interreg « NHL-

ChirEx » financé par l’Union européenne. Il est tiré parti 

des compétences clés de différents sites de formation 

médicale en Allemagne, en France et en Belgique.  

Le cours se compose d’une part d’introductions 

théoriques et d’autre part d’exercices sur des 

simulateurs sophistiqués avec rétroaction haptique et 

d’exercices pratiques en petits groupes sur un modèle 

animal de grande taille.  

Nous vous souhaitons une formation laparoscopique 

intéressante et nous réjouissons de vous accueillir 

bientôt à Nancy et Homburg dans le cadre de notre 

cours. 

Programme du module 3 
 

1ère journée - 24 mars 2022 
 

13h00 

13h05 

Allocution de bienvenue  

Prof. Dr. M. Glanemann 

Prof. Dr. M.D. Menger 

13h05 

13h30 

Interventions mini-invasives sur des 

organes creux de l’abdomen  

 

13h30 

14h00 

Interventions mini-invasives sur des 

organes pleins de l’abdomen  

Prof. Dr. M. Glanemann 

14h00 

14h30 

Caractéristiques anatomiques sur 

l’animal de formation  

Prof. Dr. M.W. Laschke  

14h30 

14h45 

Pause 

14h45 

18h00 

Cours de suture sur un entraîneur 

laparoscopique en petits groupes 

18h00 Dîner commun 

 

Sous réserve de modifications.  

 

 

2e journée - 25 mars 2022 

 
Formation laparoscopique sur le cochon en petits 
groupes 
 

08h30 

08h45 

Introduction aux postes de travail et 

instruments 

08h45 

10h30 

Techniques laparoscopiques de base 

10h30 

10h45 

Pause 

10h45 

12h30 

Formation sur différentes 

interventions laparoscopiques en 

fonction du niveau de formation des 

participants au cours  

12h30 

13h00 

Pause déjeuner, buffet 

 

13h00 

16h00 

Formation sur différentes 

interventions laparoscopiques en 

fonction du niveau de formation des 

participants au cours 

16h00 Débriefing, évaluation du cours, 

remise des certificats  
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