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Cours pratique de 

cœlioscopie

Projet International de l'Université 
de la Grande Région

Module 1 :

05-06 mai 2022

Nancy- France

Module 2 :

29 et 30 septembre 2022 

Nancy - France

Le public cible
Le programme contient des exercices en cœlioscopie 
pour des spécialistes en chirurgie générale et viscérale. 
Le difficulté des groupes et l'objectif des exercices sont 
adaptés au niveau professionnel des participants. Les 
participants expérimentés peuvent être intéressés en 
dissection hépatique, en splenéctomie ou en sleeve 
gastrectomie par cœlioscopie

Responsables
Prof. Dr. M. Glanemann 
Service de GCU - Chirurgie viscérale  vasculaire et 
chirurgie pédiatrique CHU de Hambourg / Sarre

Prof. Dr. M.D. Menger 
Institut de chirurgie expérimentale et chirurgie - CHU 

de Hambourg / Sarre

Dr. O. Detry MD PhD 
Service de Chirurgie Abdominale & Trans-
plantation; 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 Pédiatrique - 
CHU de Hambourg - Sarre

Frais d'inscription

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

Trajet et hébergement 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.



Chers collègues, 

Le nombre de geste en chirurgie par mini-
invasive a beaucoup progressé pendant les 
dernières années, parrallèllement à la 
complexification des opérations 
coelioscopiques. 

Pour cette raison, le cours pratique de 
coelioscopie "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 ébénficie des compétences 
de plusieurs CHU en Allemagne, en France et 
en Belgique. 

Ce cours comporte des connaissances 
théorique de base et des exercices pratiques 
qui se dérouleront lors de séances de 
simulation avec feedback haptique et lors de 
séance de simulation sur animal. 

Nous vous souhaitons un bon entraînement 
en cœlioscopie et aurons le plaisir de vous 
accueillir à Nancy et à Hamburg.

Programme

Module 1  

Jeudi 05 mai 2022

Présentations théoriques : de 13h00 à 16h00
Exercices de cœlioscopie sur simulateur : de 16h00 à 18h00

Vendredi 06 mai 2022

Exercices de cœlioscopie sur piglab  : de 09h à 12h et de 13h à 16h

- Navigation en cœlioscopie
- Entrainement à la gestuelle pratique bi-manuelle

et à la gestuelle de précision

- Connaissance pratiques de base en suture

coelioscopique

- Connaissances avancées en suture coelioscopique

- Les bonnes pratiques de placement des trocarts

- Connaissances pratiques de base en chirurgie

robotique

Exercices en coelioscopie sur l'animal 
- Position des trocarts et suture intracorporelles

- Préparation d'une coelioscopie
- Usage des agrafeuses mécaniques

- Réalisation de différentes procédures en coelioscopie

selon le niveau des participants:

• Cholecystectomie

• Sleeve gastrectomie

• Résection Hépatique

• Résection intestinale

• Splenectomie
Dr. O. Detry

Dr. C. Perrenot

Dr. Dr. med. 
J. Roller
Prof.
Dr. M. Glanemann
Prof. Dr. M.D. Menger

Programme

Module 2  

Jeudi 29 septembre 2022

Présentations théoriques : de 13h00 à 16h00
Exercices de cœlioscopie sur simulateur : de 16h00 à 18h00

Vendredi 30 septembre 2022

Exercices de cœlioscopie sur piglab  : de 09h à 12h et de 13h à 16h




