
cours 
de cHIrurGIe 
des sINus FroNTAuX
Mardi 15 et 
Mercredi 16 Mars 2022
organisé par les Prs Philippe Herman,  d
romain KanIa et Benjamin VerIllaud, 

et l’équipe du service : dr Jean-Philippe Blancal, 
dr Charlotte Hautefort,  dr nicolas leclerc, 
les CCa : dr Vincent Bedarida, 
dr Joffrey mohler, dr maxime Salfrant 
et les internes

1 poste de travail pour 2 participants

retransmissions 
chirurgicales 
en direct

Ce cycle vous permet de bénéficier de l’accréditation à une formation.

Cet enseignement entre dans le cadre de la Formation médicale Continue.

INscrIpTIoN
a retourner à : 
rÉGImÉdIa
17, rue de Seine 
92100 Boulogne Billancourt  
tél. : 33 (0)1 72 33 91 16 
mmamie@regimedia.com

economisez
15 euros

en vous inscrivant en ligne

www.regimedia.fr/
formations-regishop

nom ...............................................................

Prénom ............................................................

Spécialité ...........................................................

n° rPPS.................................................................

n° adeli....................................................................

adresse ....................................................................

CP................................................................................. 

Ville ...............................................................................

Pays .................................................................................

tél ....................................................................................... 

Fax ........................................................................................

Hôpital ...................................................................................

Ville .........................................................................................

e-mail                                                                                                  

                                                                          @ 

orGANIsATIoN
murielle mamie / mmamie@regimedia.com

17, rue de Seine - 92100 Boulogne Billancourt  
tel. : 01 72 33 91 16 

Ce cycle entre dans le cadre de la Formation médicale 
Continue avec évaluation. une attestation de 
présence vous sera remise lors de chaque cours.

l’association médicale Scientifique (amS) est une 
association loi 1901, enregistrée à la délégation 
régionale du contrôle de formation professionnelle 
sous le numéro : 1175 2785 575.

Ce cycle vous permet de bénéficier de l’accréditation 
à une formation dPC (sous réserve de validation). 

Chacune des 5 formations est validante pour le 
développement Professionnel Continu (dPC).

HôPItal larIBoISIère
2, rue ambroise Paré - Service orl - Porte 8 - 75010 ParIS

lignes 4 et 5 (Gare du nord)
lignes B et d (Gare du nord), ligne e (Gare de magenta)
lignes 26, 30, 31, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 56 et 302

M
RER

B

eCole de CHIrurGIe du Fer à moulIn - ParIS V
7 rue du Fer à moulin, 75005 Paris

ligne 7 (Censier daubenton)
lignes 27 ou 47, arrêt monge-Claude Bernard
lignes 67 ou 91, arrêt St marcel

M

B

Acces

Hôpital LARIBOISIÈRE, PARIS - FRANCE

encadré par les Prs Philippe Herman, romain Kania et Benjamin Verillaud 

et l’équipe du service : dr Jean-Philippe Blancal, dr Charlotte Hautefort, dr nicolas leclerc, 

les CCa : dr Vincent Bedarida, dr Joffrey mohler, dr maxime Salfrant et les internes

cours 2021/2022

Hôpital laRiBOiSièRE

  cycle de
Formation Medicale continue
         en orL

 chacune des 5 formations est validante 
pour le developpement professionnel continu (dpc)

Politique d’Annulation : En cas d’empêchement 
de votre part sur un cours, 

votre inscription pourra être reportée 
sur un autre cours de votre choix. 

Aucun remboursement 
ne peut être effectué.



 

 

Date : ..................  Signature

L’inscription inclut : 
justificatif de participation, déjeuner, pauses café

Contact : RÉGIMÉDIA 
Murielle Mamie 

Tél. : 01 72 33 91 16 

CyCle
FMC

Droits d’inscription

Je désire me pré-inscrire au cours suivant :

CourS de CHIrurGIe deS SInuS FrontauX  

les 15 et 16 Janvier 2022

c  Frais d’inscription - 2 jours : 975 €

ou

c tarif auditeur - 2 jours : 390 €

ou au CHoIX

c 1 jour de dissection uniquement : 680 €

c 1 jour de démonstration uniquement (Présentiel) : 280 €

c  1 jour de démonstration uniquement (Webinar) : 240 €

l’inscription inclut : 

justificatif de participation, déjeuner, pauses café

Cycle FmC : chèque de .................€ établi à l’ordre de rÉGImÉdIa

cours de cHIrurGIe des sINus FroNTAuX
de L’eNdoscopIe A LA VoIe coroNALe

INSCRIPTION

8h30 Accueil des participants 

  dissections : l’aBC du frontal (2 médecins par pièce)
  - anatomie
  - trephine
  - draf 1
  - draf 2a / b / c
  - draf 3
  - lambeaux
  - technique de comblement par voie coronale

17h00 Fin de la séance 

mercredi 16 mars 2022

mardi 15 mars 2022
1 poste de travail pour 2 participants   
 Travail anatomique - ecole de Chirurgie du Fer à moulin - 7, rue du Fer à moulin, 75005 Paris

Hôpital lariboisière - 2, rue ambroise Paré - 75010 Paris

Sponsors :

8h30 Accueil des participants 

  démonstrations chirurgicales commentées

  en fonction du programme : quelle chirurgie pour quel patient ?

16h00 Fin de la séance

organisé par les Prs Philippe Herman, romain KanIa et Benjamin VerIllaud, 

et l’équipe du service : dr Jean-Philippe Blancal, dr Charlotte Hautefort,  dr nicolas leclerc, 
les CCa : dr Vincent Bedarida, dr Joffrey mohler, dr maxime Salfrant et les internes

Politique d’Annulation : En cas d’empêchement de votre part sur un cours, 
votre inscription pourra être reportée sur un autre cours de votre choix. 
Aucun remboursement ne peut être effectué.


