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Assises d’ORL
30 Janvier • 1 Février 2020 • Nice

“Bonnes pRATiQues, ÉcHAnges eT innoVATions”

DEUXIÈME A N N O N C E
ComiTé d'organiSaTion

président : José sAnTini
sonanda BAilleuX
laurent cAsTillo
Bertrand geoffRAY
nicolas gueVARA
laurent TARdiVeT

SouS l'égide

• du syndicat national des Médecins spécialisés en o.R.l.
& chirurgie cervico-faciale
• de la société française d'oRl & de chirurgie de la face et du cou
• du collège français d'o.R.l. & de chirurgie cervico-faciale
• de l'Association française sommeil-oRl AsfoRl

en parallèle

aSSiSeS de l’éQuiliBre
aSSiSeS d’audioproTHèSeS
aSSiSeS du ViSage
aSSiSeS du Sommeil
programme dpC organiSé par orl-dpC

Retrouvez toutes les infos des Assises sur : www.Assises-oRl.fR
sur place, téléchargez gratuitement l’Appli du congRès “Assises d’oRl”
sur google store et Apple store
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08:30-0

programme préViSionnel
30 janVier > 1 féVrier 2020
er

“Bonnes pRATiQues, ÉcHAnges eT innoVATions”

08:30-0

08:30-0

08:30-0

08:30-0

12 aSSiSeS de l’éQuiliBre - 30 janvier au 1 février 2020
comité scientiﬁque et pédagogique : guevara n., Tardivet l., Thiry A.
es

er

8es aSSiSeS d’audioproTHèSeS - 30 janvier au 1er février 2020

comité scientiﬁque et pédagogique : gallégo s., guevara n.

2es aSSiSeS du ViSage - 30 janvier au 31 janvier 2020

comité scientiﬁque et pédagogique : santini J., Kestemont ph., Michel J.,
poissonnet g., savoldelli ch.

08:30-0

08:30-1

09:30-1

10:00-1

1res aSSiSeS du Sommeil - 30 janvier au 31 janvier 2020

comité scientiﬁque et pédagogique : gallet de santerre o., chabolle f.,
santini J.

programme dpC - organisé par oRl-dpc

10:00-1

10:00-1

10:00-1
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JAN.

30

08:30-09:30

08:30-09:30

08:30-09:30

08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-11:00

JEUDI 30 JANVIER 2020 08:30 > 18:00
aTelierS orl - SeSSion 1 - 7 ateliers en simultané

• Qu’attendre de l’endoscope en chirurgie de l’oreille moyenne ? - Ayache s., guevara n.
• Rhinite allergique de l’enfant : quelle prise en charge en 2020 ? - Bailly c., giordano A.
• glandes salivaires : l’adénome pléomorphe de A à Z - fakhry n.
• les diﬀérents types de thyroplasties (médialisation, relaxation, élargissement, tension) Remacle M.
• nouveautés dans le traitement médical des sinusites chroniques - carlotti B.
• Quelle prise en charge pour l'obstruction nasale dans le sAos ? - coste A.
• labyrinthe et auto-immunité. Quand y penser ? Bilan et traitement - Jeandel p.Y.

aTelier numériQue 1

SeSSion VidéoS de TeCHniQueS CHirurgiCaleS 1

les chirurgies du sinus frontal - le-Taillandier-de-gabory l., Michel J.

aTelier éQuiliBre 1

Migraine vestibulaire : pont entre neurologue et oRl - lantéri Minet M.

aTelier audioproTHèSe 1

faut-il une prise en charge spécifique pour des personnes malentendantes en
eHpAd ? - puisieux f., Renard ch.

aTelier ViSage 1

les rhinoplasties conservatrices, nouveaux concepts - saban Y.

CourS inTenSif maSTerClaSS orl 1

les nouveautés dans la surdité de l’enfant
Modérateurs : garabédian e.n., Triglia J.M. - orateurs : Bailleux s., lescanne e.,
Mondain M., Roussel l., Van den Abbeele Th.

09:30-10:00 pause

J.,

10:00-11:00

f.,

10:00-11:00

10:00-11:00
10:00-11:00

aTelierS orl - SeSSion 2 - 7 ateliers en simultané

• Rhinites chroniques diﬃciles : cas cliniques - serrano e.
• Reﬂux pharyngo-laryngé et oRl : mythe ou réalité ? - nicollas R.
• petits cancers glottiques : quelle place pour la chirurgie par voie externe ? - Babin e.
• Toxine botulique et pathologies salivaires - chossegros c.
• "Ma" septoplastie après plus de 30 ans de pratique : évolution conceptuelle et technique,
indications - crampette l.
• Traitements pressionnels et des pathologies tubaires dans l’otite chronique - lavieille J.p.
• Évolutions dans la prise en charge du syndrome de Minor : le fruit d’une expérience
de 15 ans - darrouzet V.

aTelier orl TeCHnologiQue 1
SeSSion miSe au poinT 1

le rôle des oRl contre l’antibiorésistance - pulcini c.

aTelier audioproTHèSe 2

les surdités cachées, une prise en charge est-elle envisageable ? - nevoux J., Krause V.
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10:00-12:15
10:00-12:15
10:00-12:30

CourS maSTerClaSS ViSage 1

14:00-1

CourS maSTerClaSS Sommeil 1

14:00-1

prise en charge et réparation des cancers cutanés du nez
Modérateur : poissonnet g. - orateurs : Boudard ph., Malard o.
Bilan par l'oRl d'un patient suspect de sAos - Modérateur : chabolle f.
orateurs : Bequignon e., Blumen M., dufour X., gallet de santerre o., Monteyrol p.J.

CourS inTenSif Commun éQuiliBre - orl

Vertiges récidivants : Ménière et hydrops
Modérateur : estève fraysse M.J. - orateurs : Bouccara d., debaty M.e., Hautefort ch.,
Mom Th.

11:00-11:30 pause

11:30-12:30

11:30-12:30
11:30-12:30
11:30-12:30
12:45-13:45

12:45-13:45
12:45-13:45
12:45-13:45

aTelierS orl - SeSSion 3 - 7 ateliers en simultané

• la névralgie de Trousseau - chays A., dubernard X.
• consultons ensemble en laryngologie - chevalier d.
• chirurgies minimales invasives en chirurgie oncologique oRl : quelles indications en
2020 ? - Vergez s.
• comment s’en sortir devant une rhinite ? - le-Taillandier-de-gabory l.
• Quoi de neuf dans la prise en charge de la polypose nasosinusienne primitive de
l'adulte ? - coste A.
• la place des implants acoustiques dans la réhabilitation auditive - nevoux J.
• Tympanoplasties de l'enfant et de l'adolescent - lescanne e., Van den Abbeele Th.

SeSSion miSe au poinT 2

l’examen clinique standardisé du patient vertigineux - Tardivet l.

aTelier audioproTHèSe 3

compréhension dans les milieux complexes et enjeux cognitifs - Marx M., Rembaud f.

14:00-1

14:00-1

14:00-1

14:00-1

14:00-1

15:00-1

15:30-1

aTelier orl - orTHopHonie 1

le partenariat entre l’orthophoniste et l’oRl dans la prise en charge des patients acouphéniques - poncet-wallet ch., ernst e.

SYmpoSium SponSor orl - alK aBello
SYmpoSium SponSor orl - audiKa
SYmpoSium SponSor orl - Collin

SYmpoSium SponSor orl - ZamBon

12:30-14:00 pause
14:00-15:00

14:00-1

aTelierS orl - SeSSion 4 - 7 ateliers en simultané

• comprendre le reﬂux… avec ou sans gastro ! - Bobin f.
• comment je fais le draf : technique, prévention et prise en charge des récidives le-Taillandier-de-gabory l.
• solutions chirurgicales pour les troubles de la déglutition - Remacle M.
• comment prendre en charge un cholestéatome en 2020 ? - schmerber s.
• Tuméfactions cervicales de l'enfant : cas cliniques - garabédian e.n., Triglia J.M.
• cas cliniques interactifs d’imagerie de l’oreille moyenne - Ayache d., darrouzet V
• les bilans vestibulaires de l'enfant - Van den Abbeele Th.

15:30-1

15:30-1

15:30-1

15:30-1

15:30-1
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14:00-15:00

ol p.J.

rt ch.,

14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00

ations en

mitive de
e Th.

mbaud f.

14:00-15:00
14:00-16:30
14:00-18:00

aTelier orl - orTHopHonie 2

l’enfant sourd : prise en charge et accompagnement orthophonique Bailleux s., Brosse c.

SeSSion miSe au poinT 3

les enjeux de la chirurgie (oropharyngée) au robot - Hans s.

aTelier éQuiliBre 2

nouveautés dans l’imagerie de la maladie de Ménière - Hautefort ch., elezier M.

aTelier audioproTHèSe 4

Audiométrie vocale dans le bruit en champ diﬀus chez l’adulte déﬁcient auditif Mom Th., Bestel J.

aTelier ViSage 2

pertes de substance jugales et péribuccales - Malard o., de Bonnecaze g.

aTelier Sommeil 1

comment bien interroger mon patient ronﬂeur ? - chabolle f.

CourS inTenSif maSTerClaSS orl 2

obstruction nasale de l’adulte : stratégies thérapeutiques
Modérateur : castillo l. - orateurs : coste A., crampette l., dessi p., serrano e.

WorKSHop SponSor orl - oTiCon

15:00-15:30 pause
15:30-16:30

nts acou-

15:30-16:30

15:30-16:30
15:30-16:30

écidives -

15:30-16:30

M.
et V

15:30-16:30

aTelierS orl - SeSSion 5 - 7 ateliers en simultané

• Réhabilitation des surdités mixtes modérées à sévères - à partir de cas cliniques Marx M.
• Tumeur de la glande parotide, ce n’est pas toujours un adénome pléomorphe chevalier d.
• Que faire devant des douleurs chroniques de la face ? - Babin e.
• sinusite d’origine dentaire : stratégies - savoldelli ch.
• fistules et kystes de la face et du cou - lescanne e., Mondain M.
• otologie pédiatrique : cas cliniques - garabédian e.n., Triglia J.M.
• les surdités par expositions professionnelles (bruit, solvants) - parietti-winkler c.

aTelier numériQue 2

SeSSion VidéoS de TeCHniQueS CHirurgiCaleS 2

les diﬀérentes techniques de myringoplastie - Bordure ph., portmann d.

aTelier éQuiliBre 3

persistent-postural-perceptual dizziness critères diagnostiques et prise en charge d’un
nouveau syndrome - estève fraysse M.J.

aTelier audioproTHèSe 5

le partenariat entre l’équipe d’implant cochléaire et l’audioprothésiste du patient poncet-wallet ch., grinberg A.

aTelier Sommeil 2

comment gérer le nez de mon patient ronﬂeur ou apnéique ? - Bequignon e.
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15:30-18:00

CourS maSTerClaSS ViSage 2

perfectionner ses résultats en rhinoplastie
Modérateur : Boudard ph. - orateurs : de Bonnecaze g., carles g., Michel J., Racy e.

16:30-17:00 pause
17:00-18:00

17:00-18:00
17:00-18:00

17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00

08:30-0

aTelierS orl - SeSSion 6 - 7 ateliers en simultané

• epistaxis : les stratégies - Vandersteen c.
• corriger les béances glottiques - Remacle M.
• chirurgie mini-invasive des lithiases submandibulaires et parotidiennes - chossegros c.
• le peptest et après - Retour sur 500 examens - Bobin f.
• ossiculoplasties - Truy e.
• Maladie de Ménière avec vertiges récurrents malgré les traitements conservateurs : mise
au point sur les injections trans-tympaniques et les traitements chirurgicaux - Mom Th.
• stratégies dans les sinusites chroniques suppurées - dessi p.

aTelier orl - orTHopHonie 3

Réhabilitation fonctionnelle faciale rééducative - gatignol p., Tankere f.

aTelier orl TeCHnologiQue 2

08:30-0

08:30-0

08:30-0

CaS CliniQueS : CommenT e-répondre ? 1

08:30-0

aTelier éQuiliBre 4

08:30-0

aTelier audioproTHèSe 6

08:30-0

aTelier Sommeil 3

08:30-1

infections de l’enfant
Modérateur : Bailleux s. - orateurs : demonchy d., giordano A.
Kinésithérapie de la maladie de Ménière - patrier d., portmann d.
prise en charge des troubles du traitement auditif chez l’enfant - Rouillon i., coudert c.
la polygraphie ventilatoire nocturne : outil idéal pour les oRls ? - gallet de santerre o.

09:30-1

10:00-1

10:00-1

10:00-1

acy e.
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JAN.

31
30

08:30-09:30

segros c.

urs : mise
om Th.

oudert c.

nterre o.

08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-09:30
08:30-11:00

VENDREDI 31 JANVIER 2020 08:30 > 18:00
aTelierS orl - SeSSion 7 - 7 ateliers en simultané

• les masses cervicales de l’enfant - couloigner V.
• pratique des parotidectomies - lacau saint guily J.
• chirurgie endoscopique laser des cancers : mes techniques, mes indications - Hans s.
• polyposes nasosinusiennes et biothérapie : une révolution ? - dessi p., Michel J.
• Que faire devant une opacité sphénoïdale isolée ? - serrano e.
• Échecs et complications postopératoires de la chirurgie de l'otospongiose : que faire ? Ayache d., daval M.
• la résonance magnétique en otologie - Bensimon J.l.

aTelier orl - orTHopHonie 4

Audition et cognition : le rôle de l’orthophoniste - gros A., guevara n.

SeSSion miSe au poinT 4

la prise en charge de l’enfant dysphonique - nicollas R.

aTelier éQuiliBre 5

Tests cliniques otolithico-spinaux - Miniconi p.

aTelier audioproTHèSe 7

Quid de l’appareillage hors indications du 100% santé (acouphènes-surdité cachée) ?
- estève fraysse M.J., gallégo s.

aTelier ViSage 3

les réparations du pavillon de l’oreille - poissonnet g.

aTelier Sommeil 4

endoscopie du sommeil dans le sAos : Quand et comment ? - Blumen M.

CourS inTenSif maSTerClaSS orl 3

paralysie faciale : du diagnostic à la réhabilitation
Modérateur : Tankere f. - orateurs : Bailleux s., darrouzet V., gatignol p., Tringali s.

09:30-10:00 pause
10:00-11:00

10:00-11:00

10:00-11:00

aTelierS orl - SeSSion 8 - 7 ateliers en simultané

• Tympanoplastie cartilagineuse sous anesthésie locale - Bordure ph.
• l’otospongiose : du cas “simple” à la chirurgie de révision - Bernardeschi d.
• cancers de la cavité buccale : bilan, exérèse, reconstruction - fakhry n.
• la laryngologie interventionnelle au cabinet - giovanni A.
• Technique et indications des abords innovants du sinus maxillaire :
la voie pré-lacrymale - Herman ph.
• la rhinite non allergique - Rombaux ph.
• orientation diagnostique devant les instabilités chroniques et leur traitement Bozorg grayeli A.

aTelier orl TeCHnologiQue 3

SeSSion VidéoS de TeCHniQueS CHirurgiCaleS 3

Amygdales-VA : les techniques - couloigner V.
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10:00-11:00
10:00-12:15

10:00-12:15
10:00-12:30

aTelier éQuiliBre 6

la sensation de vection - Van nechel ch.

CourS maSTerClaSS ViSage 3

la rhinoplastie simplifiée ou comment choisir la meilleure technique dans chaque
indication !
Modérateur : Michel J. - orateurs : Braccini f., carles g., Racy e., Radulesco Th.,
salvodelli ch.

11:30-12:30
11:30-12:30

11:30-12:30
11:30-12:30

12:30-13:00
12:45-13:45

12:45-13:45
12:45-13:45
12:45-13:45
12:45-13:45

14:00-1

CourS maSTerClaSS Sommeil 2

Traitements par l'oRl d'un patient présentant un sAos
Modérateur : gallet de santerre o. - orateurs : Bequignon e., dufour X., Monteyrol p.J., paoli ch.

CourS inTenSif Commun audioproTHèSe - orl

oRl-Audioprothésiste : évolution de la relation
Modérateur : Marx M. - orateurs : Bardet s., Bouccara d., godinho l., Krause V.,
parietti-winkler c.

11:00-11:30 pause
11:30-12:30

12:30-1

aTelierS orl - SeSSion 9 - 7 ateliers en simultané

• cholestéatomes de l’enfant : quelle imagerie et quand ? - Mondain M.
• Reconstruction cervicale sans lambeau libre en cancérologie des VAds - Babin e.
• comment je réalise un bilan de déglutition chez l’adulte ? - crestani s.
• comment prendre en charge une rhinorrhée cérébro-spinale per-opératoire crampette l.
• pathologie rhinosinusienne : quand l'oRl doit penser aux maladies de système et
comment participer à leur diagnostic ? - coste A.
• fistules périlymphatiques - godey B.
• otite chronique : faut-il opérer ? - charpiot A

aTelier orl - orTHopHonie 5

oRl pour les premiers soins vocaux, ou comment s’en sortir en attendant l’orthophoniste ? giacchero p., perrière s.

aTelier numériQue 3

forum QueSTionS/réponSeS

Modérateur : geoﬀray B.

aTelier éQuiliBre 7

examen dysharmonieux dans les aréﬂexies vestibulaires à hautes fréquences - debaty M.e.

aTelier éQuiliBre 8

existence d’une période critique pour la réhabilitation vestibulaire - lacour M.

SYmpoSium SponSor orl - amplifon
SYmpoSium SponSor orl - audilaB

SYmpoSium SponSor orl - medTroniC
SYmpoSium SponSor orl - reSmed

SYmpoSium SponSor audioproTHèSe - audiKa

14:00-1

14:00-1

14:00-1

14:00-1

14:00-1

14:00-1

14:00-1

14:00-1

14:00-1

15:00-1

15:30-1
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12:30-14:00 pause

haque

14:00-15:00

Th.,

paoli ch.

V.,

n e.
-

me et

14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00
14:00-15:00

oniste ? -

baty M.e.

14:00-16:30

14:00-18:00

14:00-18:00

aTelierS orl - SeSSion 10 - 7 ateliers en simultané

• les infections en oRl pédiatrique : corrélations radio-cliniques et chirurgicales Bailleux s., guesmi M.
• pathologies fonctionnelles labio-bucco-pharyngées et bases osseuses - odin g.
• Quel bilan et quel traitement pour les pathologies salivaires non-tumorales ? - Vergez s.
• les complications de la chirurgie endoscopique : les éviter, les réparer - castillo l.
• l'oRl face aux céphalées et algies faciales - Herman ph.
• Acouphènes somato sensoriels : quand y penser ? peut-on les traiter ? estève fraysse M.J.
• Votre 1re oreille : le b-a-ba pour être dans de bonnes conditions et le canevas de
l'opération - portmann d.

aTelier orl - orTHopHonie 6

Rééducation de la voix sous contrôle ﬁbro endoscopique - Bogdanski e., Mattei A.

SeSSion VidéoS de TeCHniQueS CHirurgiCaleS 4

les cordectomies endoscopiques - Remacle M.

aTelier éQuiliBre 9

la compensation vestibulaire : comment la favoriser ? - parietti-winkler c.

aTelier audioproTHèSe 8

Rétablir la binauralité des patients sourds sévères à profonds - Aubry K., Maron n.

aTelier ViSage 4

les otoplasties : techniques, indications, complications - Boudard ph.

aTelier Sommeil 5

comment bien suivre mon patient sous ppc ? - Monteyrol p.J.

CourS inTenSif maSTerClaSS orl 4

otospongiose et autres surdités de transmission et mixtes
Modérateurs : fraysse B., guevara n. - orateurs : Ayache d., Bardet s., Bernardeschi d.,
Bozorg grayeli A., Raﬀaelli ch., schmerber s.

WorKSHop SponSor orl - audilaB

WorKSHop SponSor orl - CoCHlear

15:00-15:30 pause
15:30-16:30

aTelierS orl - SeSSion 11 - 7 ateliers en simultané

• la douleur en oRl chez l'enfant, stratégies thérapeutiques - françois M.
• lésions endobuccales bénignes de l'enfant : le partenariat dermato-oRl - Bailleux s.,
chiaverini ch.
• cancer de l'oropharynx HpV induits : mise au point - lacau saint guily J.
• l’oRl face à une dysfonction de l’appareil manducateur. de l’otalgie au traitement chossegros c.
• comment ne pas rater une intervention de draf : de l'indication aux détails techniques - Herman ph.
• comment gérer un échec en otologie ? - Tringali s.
• Quelle solution auditive proposer pour chaque type de surdité ? - Aubry K., Marek o.
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15:30-16:30
15:30-16:30
15:30-16:30
15:30-16:30
15:30-16:30
15:30-18:00

aTelier orl TeCHnologiQue 4
SeSSion miSe au poinT 5

comment traiter une polypose nasosinusienne ? - Rombaux ph.

aTelier éQuiliBre 10

Vertiges et chirurgie : faut-il opérer ? - charpiot A.

aTelier audioproTHèSe 9

la charge cognitive chez la personne âgée malentendante. comment la quantiﬁer ?
Quelles solutions pour faciliter l’appareillage ? - Bouccara d., savin J.

aTelier Sommeil 6

orthèse d’avancée mandibulaire : de l’indication à la prise en charge - paoli ch.

CourS maSTerClaSS ViSage 4

les injectables simpliﬁés, nos meilleurs protocoles en pratique
Modérateur : Kestemont ph. - orateurs : gotlib J., converset Viethel s., winter c.

16:30-17:00 pause

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00
17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

17:00-18:00

08:30-0

aTelierS orl - SeSSion 12 - 7 ateliers en simultané

• la sinusite frontale et ses complications : traitements, avantages et limites le-Taillandier-de-gabory l.
• ibuprofène et infections en oRl pédiatrique : notre expérience - nicollas R.
• Tumeurs nerveuses du cou : recommandations pour une prise en charge personnalisée Righini c.A.
• Évolution de l'algorithme de prise en charge des paralysies laryngées unilatérales giovanni A.
• A-t-on encore le droit de toucher au corner inférieur ? - dessi p., Michel J.
• conduite à tenir devant un acouphène pulsatile - darrouzet V.
• les troubles de l'audition de l'adulte à audiogramme normal : que faire ? - godey B.

aTelier numériQue 4

CaS CliniQueS : CommenT e-répondre ? 2

dent, implant et sinus
Modérateur : castillo l. - orateurs : Afota f., savoldelli ch.

08:30-0

08:30-0

09:30-1

10:00-1

10:00-1

10:00-1

11:00-1

11:15-1

réunion déBaT du Snorl
aTelier éQuiliBre 11

Troubles de l‘équilibre du sujet âgé - Blin e., Bouccara d.

aTelier audioproTHèSe 10

comment évaluer l’eﬃcacité d’un appareillage auditif ? Quoi faire devant un résultat
insuﬃsant ? point de vue de l’oRl / point de vue de l’audioprothésiste - fraysse B.,
Roger p.

aTelier Sommeil 7

comment améliorer mes performances de la chirurgie vélo-pharyngée dans le sAos
en 2020 ? - dufour X.

11:15-1

11:15-1
12:15
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FÉV.

08:30-09:30

ﬁer ?

.

08:30-09:30
08:30-09:30

c.

alisée -

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 08:30 > 12:15
aTelierS orl - SeSSion 13 - 6 ateliers en simultané

• les évidements ganglionnaires dans les cancers salivaires et cutanés - Righini c.A.
• chirurgie des hyperparathyroïdies : mise au point - santini J.
• les bilans auditifs de l'enfant diﬃcile - françois M.
• prise en charge des sinusites infectieuses compliquées - Herman ph.
• cône beam en oRl - Bensimon J.l.
• prise en charge des sinusites infectieuses compliquées - Vandersteen c.

aTelier éQuiliBre 12

inﬂuence du système vestibulaire sur les processus cérébraux de la navigation spatiale
- Jacob p.Y.

aTelier audioproTHèSe 11

Appareillage auditif et équilibre - chays A., dubernard X., delemps B.

09:30-10:00 pause
10:00-11:00

rales -

10:00-11:00

odey B.

10:00-11:00

aTelierS orl - SeSSion 14 - 6 ateliers en simultané

• Quoi de neuf en cancérologie des VAds ? - cas cliniques interactifs - Bozec A.
• les injections intra cordales au cabinet, je m’y mets - giacchero p., Roux M.
• la chirurgie endonasale en pédiatrie - couloigner V.
• pathologies isolées du sinus maxilaire - Michel J.
• Anatomie chirurgicale du rocher - Application à la mastoïdectomie - franco Vidal V.
• Technique d’oblitération dans le cholestéatome - somers Th.

aTelier éQuiliBre 13

Vertiges et instabilités comment l’oRl peut se tromper ? comment le neurologue peut
se tromper ? comment le rééducateur peut se tromper ? - Regrain e., seiderman l.

aTelier audioproTHèSe 12

Audiométrie vocale : du nouveau ? - Moulin A., gallégo s.

11:00-11:15 pause
11:15-12:15

sultat
e B.,
sAos

11:15-12:15
11:15-12:15
12:15

aTelierS orl - SeSSion 15 - 6 ateliers en simultané

• nodules thyroïdiens : démarche diagnostique, à propos de cas cliniques - santini J.
• comment je réalise une microchirurgie endolaryngée dans les lésions bénignes
(kyste, polype, œdème, sulcus, papillomatose…) ? - crestani s.
• l'enfant ronﬂeur - françois M.
• Traitement des troubles olfactifs - Rombaux ph.
• les astuces pour réussir une tympanoplastie par cartilage et comment rattraper
les échecs - deguine o.
• Audiométrie vocale : quels tests pour quels patients ? - franco Vidal V.

aTelier éQuiliBre 14

le duo Ko à l’assaut des cas cliniques - Tardivet l., Thiry A.

aTelier audioproTHèSe 13

l’eﬀort d’écoute - Analyse et implication - Moulin A., ferschneider M.

fin des assises d’orl

corrections du 03/09/19 ORL 2020 2E Annonce 2020.qxp_Mise en page 1 05/09/2019 19:30 Page12

les

C

PROGRAMME ORL DPC

dispensé au palais des congrès AcRopolis

nouvel espace dédié ! niveau 3
Programme prévisionnel : nombreuses sessions reparties sur
le jeudi 30 et le vendredi 31 janvier.
Détails a venir sur : www.snorl.org

iMpoRTAnT : l’inscription au programme oRl-dpc doit se faire impérativement sur le site www.mondpc.fr
le contenu ainsi que l’organisation et l’inscription sont gérés directement par oRl-dpc :
détails sur www.snorl.org
oRl-dpc • 3 rue de l’Arrivée - Bp 50 - 75749 paris 15 • orl-dpc@snorl.org • T. 01 43 22 08 34
L’INSCRIPTION AUX 22ES ASSISES D’ORL DE NICE
EST INDÉPENDANTE DE L’INSCRIPTION À UNE SESSION DE PROGRAMME DPC.

oRgAnisATion - 22es Assises d’oRl

informaTionS - inSCripTionS - HéBergemenT
programme - eXpoSiTion
organiSaTion

71 Avenue de Brancolar - 06100 nice - france
Tél : +33 (0) 9 80 48 97 87 / fax : +33 (0) 9 85 48 97 87
e-mails : info@assises-orl.fr - assises-orl@all-is-event.com

TRAnspoRTeuR officiel

evénement : 22eS aSSiSeS d'orl - nice, france
Code identiﬁant : 35229af - dates de Validité : du 23/01/2020 au 08/02/2020

des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs sur l'ensemble
des vols air france et Klm du monde, sous réserve de voyager en classe aﬀaires ou economique.
pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez-vous sur :
www.airfranceklm-globalmeetings.com

WWW.aSSiSeS-orl.fr

10:00-1

14:00-1
15:30-1

17:00-1

08:30-0

10:00-1

14:00-1

15:30-1

17:00-1
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1reS aSSiSeS du Sommeil
programme prévisionnel (sous réserve de modiﬁcations)

les Assises du sommeil, organisées sous l’égide de l’Association française sommeil oRl - AsfoRl,
se tiendront pour la première fois cette année dans le cadre des Assises d’oRl.

nouvel espace dédié !
niveau 3

Comité scientifique et pédagogique • gallet de santerre olivier • chabolle frédéric • santini José
Conférenciers • Bequignon Émilie • Blumen Marc • chabolle frédéric • dufour Xavier
gallet de santerre olivier • Monteyrol pierre-Jean • paoli charles

JAN.

30
10:00-12:15

ndpc.fr

ue.

14:00-15:00
15:30-16:30
17:00-18:00

JAN.

31
30

jeudi 30 janVier 2020 10:00 > 18:00
CourS maSTerClaSS 1 - Bilan par l'oRl d'un patient suspect de sAos
Modérateur : chabolle f. - orateurs : Bequignon e., Blumen M., dufour X.,
gallet de santerre o., Monteyrol p.J.
pause

aTelier aS-01 - comment bien interroger mon patient ronﬂeur ? - chabolle f.
pause

aTelier aS-02 - comment gérer le nez de mon patient ronﬂeur ou apnéique ? - Bequignon e.
pause

aTelier aS-03 - la polygraphie ventilatoire nocturne : outil idéal pour les oRls ? gallet de santerre o.

Vendredi 31 janVier 2020 08:30 > 18:00

08:30-09:30

aTelier aS-04 - endoscopie du sommeil dans le sAos : quand et comment ? - Blumen M.

10:00-12:15

CourS maSTerClaSS 2 - Traitements par l'oRl d'un patient présentant un sAos
Modérateur : gallet de santerre o. - orateurs : Bequignon e., dufour X., Monteyrol p.J., paoli ch.

pause

pause

14:00-15:00

aTelier aS-05 - comment bien suivre mon patient sous ppc ? - Monteyrol p.J.

15:30-16:30

aTelier aS-06 - orthèse d’avancée mandibulaire : de l’indication à la prise en charge - paoli ch.

17:00-18:00

pause

pause

aTelier aS-07 - comment améliorer mes performances de la chirurgie vélo-pharyngée dans
le sAos en 2020 ? - dufour X.
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programme aSSiSeS de l’éQuiliBre

ComiTé SCienTifiQue
eT pédagogiQue
gueVARA nicolas
TARdiVeT laurent
THiRY Alain

ConférenCierS

Blin Éric
BouccARA didier
cHARpioT Anne
deBATY Marie-emmanuelle
elieZeR Michael
esTèVe fRAYsse Marie-José
HAuTefoRT charlotte

SouS l’égide eT en parTenariaT

société française de Kinésithérapie
Vestibulaire - sfKV
société internationale de Réhabilitation
Vestibulaire - siRV

JAcoB pierre-Yves
lAcouR Michel
lAnTÉRi MineT Michel
Miniconi pierre
pARieTTi-winKleR cécile
pATRieR dominique
poRTMAnn didier

RegRAin edwin
seideRMAn laurent
TARdiVeT laurent
THiRY Alain
VAn necHel christian

programme d’audioproTHèSeS

ComiTé SCienTifiQue
eT pédagogiQue
gAllÉgo stéphane
gueVARA nicolas

ConférenCierS

AuBRY Karine
BARdeT stéphane
BesTel Julie
BouccARA didier
cHAYs André
coudeRT cyrille
deleMps Benoit
duBeRnARd Xavier
esTèVe fRAYsse Marie-José
feRscHneideR Mathieu

SouS l’égide eT en parTenariaT

collège national d’Audioprothèse - cnA
syndicat national
des Audioprothésistes - unsAf
syndicat national des entreprises
de l’Audition - sYneA
fRAYsse Bernard
gAllÉgo stéphane
godinHo luis
gRinBeRg Anne
KRAuse Vincent
MARon nathalie
MARX Mathieu
MoM Thierry
Moulin Annie
neVouX Jérôme

pARieTTi-winKleR cécile
ponceT-wAlleT christine
puisieuX françois
ReMBAud frédéric
RenARd christian
RogeR pauline
Rouillon isabelle
sAVin Johanna

Com

sAnT
KesT
MicH
pois
sAVo

Con

Bou
BRAc
cAR
con
de B

Com
eT p

gAl
cHA
sAnT

Con

BeQ
Blu
cHA
duf
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T
n

programme aSSiSeS du ViSage

ComiTé SCienTifiQue eT pédagogiQue
sAnTini José
KesTeMonT philippe
MicHel Justin
poissonneT gilles
sAVoldelli charles

ConférenCierS

BoudARd philippe
BRAccini frédéric
cARles guillaume
conVeRseT-VieTHel sophie
de BonnecAZe guillaume

T

A

ile
tine

goTliB Julia
KesTeMonT philippe
MAlARd olivier
MicHel Justin
poissonneT gilles

RAcY emmanuel
RAdulesco Thomas
sABAn Yves
sAVoldelli charles
winTeR cécile

programme aSSiSeS du Sommeil

ComiTé SCienTifiQue
eT pédagogiQue

gAlleT de sAnTeRRe olivier
cHABolle frédéric
sAnTini José

ConférenCierS

BeQuignon Émilie
BluMen Marc
cHABolle frédéric
dufouR Xavier

SouS l’égide eT en parTenariaT
Association française
sommeil oRl - AsfoRl

gAlleT de sAnTeRRe olivier
MonTeYRol pierre-Jean
pAoli charles
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ConférenCierS

programme orl

AfoTA franck
AuBRY Karine
AYAcHe stéphane
AYAcHe denis
BABin emmanuel
BAillY carole
BensiMon Jean loup
BeQuignon emilie
BeRnAdescHi danièle
BluMen Marc
BoBin françois
BogdAnsKi estelle
BoRduRe philippe
BouccARA didier
BoudART philippe
BoZec Alexandre
BoZoRg gRAYeli Alexis
BRAccini frédéric
BRosse coralie
cARles guillaume
cARloTTi Bruno
cAVeRsAccio Marco
cHABolle frédéric
cHARpioT Anne
cHAYs André
cHeVAlieR dominique
cHiAVeRini christine
cHossegRos cyrille
colleT lionel
conVeRseT VieTHel sophie
cosTe André
couloigneR Vincent
cRAMpeTTe louis
cResTAni sabine
dARRouZeT Vincent
de BonnecAZe guillaume
deBATY Marie-emmanuelle

www.assises-orl.fr

(sous réserve de modiﬁcations)

deguine olivier
deMoncHY diane
dessi patrick
duBeRnARd Xavier
dufouR Xavier
esTèVe fRAYsse Marie José
fAKHRY nicolas
fRAnco VidAl Valérie
fRAnÇois Martine
fRAYsse Bernard
gAlleT de sAnTeRRe olivier
gARABÉdiAn erea-noël
gATignol peggy
giAccHeRo paul
gioRdAno Ana
gioVAnni Antoine
godeY Benoit
goTliB Julia
gRos Auriane
guesMi Myriam
HAns stéphane
HAuTefoRT charlotte
HeRMAn philippe
JeAndel pierre-Yves
KesTeMonT philippe
lAcAu sAinT guilY Jean
lAcouR Michel
lAnTeRi MineT Michel
lAVieille Jean-pierre
le-TAillAndieR-de-gABoRY
ludovic
lescAnne emmanuel
MAlARd olivier
MARX Mathieu
MATTei Alexia
MicHel Justin
Miniconi pierre

MoM Thierry
MondAin Michel
MonTeYRol pierre-Jean
neVouX Jérôme
nicollAs Richard
odin guillaume
pAoli charles
pARieTTi-winKleR cécile
peRRièRe stéphanie
poissonneT gilles
ponceT-wAlleT christine
poRTMAnn didier
pulcini cécile
RAcY emmanuel
RAdulesco Thomas
RAffAelli charles
RegRAin edwin
ReMAcle Marc
RigHini christian Adrien
RoMBAuX philippe
Roussel laurence
sABAn Yves
sAVoldelli charles
scHMeRBeR sébastien
seRRAno elie
soMeRs Thomas
TAnKeRe frédéric
TRigliA Jean-Michel
TRingAli stéphane
TRuY eric
VAn den ABBeele Thierry
VAn necHel christian
VAndeRsTeen clair
VeRgeZ sébastien
winTeR cécile

retrouvez les assises sur facebook
“assises d’orl Communauté”

