Paiement

Lieu

Chèques à l’ordre de : «Société d’ORL et de
chirurgie cervico-faciale de Basse-Normandie»

Lawn Tennis Club
chemin de la Briqueterie
14100 Touques

A adresser à :
Dr François BOITTIN, 18 rue des Roquemonts,
14000 Caen

Tel : 09.70.75.36.70

Pour le paiement :
-d
 e la cotisation pour les membres de la
SOBN,

Organisateurs

-d
 u congrès pour les non-membres de la
SOBN ou de nORLandie,
- du Dîner de Gala.
NORLandie

*Les internes sont membres de droit à titre
gratuit
Société ORL de Basse-Normandie
 J e suis membre de la SOBN mais je n’ai pas
réglé ma cotisation (à régler à la SOBN)
 J e suis membre de nORLandie mais je
n’ai pas réglé ma cotisation (à régler à
Norlandie)
 J e déjeunerai le midi au restaurant du Lawn
Tennis Club (aucune possibilité de repas le
jour même si pas de réservation)
 J e participerai au Dîner de gala (limité aux
50 premiers participants, 50 euros)
nt
yer ava
à renvo
ai 2018
le 14 m

Anglo-French ENT Society
Partenaires :

réalisation : serv. comm. CHU de Caen - impression : reprographie - 02.2018 - ©photos couverture : Lawn tennis Club

La cotisation pour nORlandie à payer à
nORLandie.

1er congrès normand
d’ORL et XXXVème meeting
franco-anglais d’ORL
Samedi 2 juin 2018
de 9h à 18h
Lawn Tennis Club
de Deauville-Normandie

Organisé par

la Société ORL de Basse-Normandie, nORLandie,
Anglo-French ENT Society

Programme

Congrès en fran

çais

Inscription
Date limite d’inscription : 14 mai 2018

« pathologies
des cordes
vocales »

9h

accueil

12h30	Optimiser son installation pour la
chirurgie laryngée endoscopique
Pr M Remacle (Luxembourg)

13h

14h30	Prise en charge diagnostique et

bilan clinique du patient dysphonique.

thérapeutique des stades tumoraux
précoces des cordes vocales (T1a,
T1b)

Pr M. Remacle (Luxembourg)

Pr E. Babin (Caen)

9h30	Apports de la stroboscopie dans le

10h	La paralysie laryngée unilatérale :

démarche diagnostique et prise en
charge thérapeutique, indications
et techniques de médialisation de la
corde vocale.

14h50	Réinnervation laryngée bilatérale
sélective

Pr J.P. Marie (Rouen)

10h30	Techniques d’ingénierie tissulaire pour
la régénération des cordes vocales

Dr P. Bowles (Brighton)

prise en charge

11h10	Communication congrès franco11h30

Dr L. Plisson (Caen)

15h30

Pause, visite des stands

16h	La chirurgie laryngée du patient
transgenre

Les Cordectomies Endoscopiques
Dr E. Bouquillon (Caen)

Dr François Boittin, 18 rue des Roquemonts,
14000 Caen
Inscription gratuite pour :
 les internes d’ORL de Normandie
 les membres de La Société ORL de BasseNormandie ou de nORLandie à jour de
leur cotisation (à régler à leur association
respective)
70 euros pour les ORL non membres
Inscription au Dîner de gala : 50 euros

15h10	Dystonies laryngées : diagnostic et

Pr F. Jegoux (Rennes)

10h50

Déjeuner

Inscription à :
orlccfbassenormandie@gmail.com
ou par courrier à adresser à :

Pr M. Remacle (Luxembourg)

16h30	Dysphonie et pièges diagnostics :

Coupon réponse
Bulletin d’inscription au 1er congrès normand
d’ORL et XXXVème meeting franco-anglais d’ORL
à renvoyer avant le 14 mai 2018
Nom/prénom...................................................................
.............................................................................................

anglais TBA

dysarthrie, rhinolalie, insuffisance
respiratoire troubles de la mue

ou cachet professionnel :

Pause, visite des stands

Dr L. Plisson (Caen)

Cochez votre programme :

17h

Programme social (tennis)

20h

Dîner de gala (sur inscription)

 J e ne suis pas membre de la SOBN : je règle
les frais de participation de 70 euros (dédis en
cas d’absence)

12h	Indications chirurgicales des lésions
bénignes des cordes vocales et
alternatives thérapeutiques

Pr F. Jegoux (Rennes)

 J e suis membre de la SOBN* ou de
nORLandie* et j’ai déjà réglé ma cotisation

