
Lieu de formation
Faculté de Médecine

Ecole de Chirurgie - Hôpital virtuel de Lorraine 
Bâtiment D - 2ème étage

9 Avenue de la Fôret de Haye

54500 Vandœuvres-lès-Nancy


Cours pratique de chirurgie 
robotique : initiation 

Projet International de l'Université 
de la Grande Région

Module 1 :

31 mars et 01 avril 2022 

Nancy- France

Module 2 :

02 et 03 juin 2022 

Nancy - France

Le public cible
-internes en fin de cursus

- +/- chirurgiens seniors débutants

Responsables
Pr. M. Perez
Service de Chirurgie viscérale et digestive - CHRU 
Brabois

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

Dr. O. Detry
Département Chirurgie Digestive et Générale - CHU de 
Liège - Belgique

Dr. J. Roller 
Service de Chirurgie Générale, Viscérale et Pédiatrique - 
CHU de Hambourg - Sarre

Dr. Fillet                                                                               
CHU de Liège - Belgique                                                                                          

Dr. Vandermeulen                                                            
CHU de Liège - Belgique 

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 mini-
invasive a beaucoup progressé pendant les 
dernières années, parallèlement à la 
complexification des opérations 
en chirurgie robotique. 

Pour cette raison, le cours de 
pratique en chirurgie robotique "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 
théorique de base et des exercices pratiques 
qui se dérouleront lors de séances de 
simulation numérique et lors de séance de 
travail sur le robot. 

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

Programme

Module 1  

Jeudi 31 mars 2022

de 13h00 à 18h00

Vendredi 01 avril 2022

de 09h00 à 16h00

- Docking installation, fonctionnement

- Communication : être capable de communiquer 

console-aide

- Manipulation console de base

- Bed-side : changer instrumentation 

- Apprentissage initiation dissections et sutures 

Moyens pédagogiques 
- E-learning en amont : Intuitive Surgical

- Microchirurgie (2h)

- Dv-trainer (2h)
- Robot briefing : docking, environnement (1h collectif)

- Team Training: XTT  (2h)

- Robot dry lab + wet lab (2h)

- Debriefing (1h)

Programme

Module 2  

Jeudi 02 juin 2022

de 13h00 à 18h00

Vendredi 03 juin 2022

de 09h à 12h et de 13h à 16h

Objectifs pédagogiques 




