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 18ÈME ÉDITION DES ASSISES D’ORL DU 
28 AU 30 JANVIER 2016.

Nice accueillera la 18ème édition des Assises d’ORL du 28 au 30 janvier 2016. Cette manifestation évolue chaque 
année pour présenter les innovations de la spécialité.
Près de 2000 ORL, kinésithérapeutes, audioprothésistes et internes, s’y rencontrent afin de débattre ensemble 
et d’échanger sur les pratiques de la profession, de partager leurs expériences et d’améliorer la qualité des soins 
prodigués.
91 ateliers ORL offrent aux participants un vaste spectre de thèmes à suivre, agrémentés de 11 heures de chirurgie 
en direct du bloc opératoire de l’IUFC- CHU de Nice.
Les Assises d’ORL sont devenues un rendez-vous incontournable aussi réputé pour la qualité de ses conférences que 
pour la convivialité qui y règne.

L’IUFC-CHU de Nice, est reconnu pour être leader au niveau national dans la chirurgie des sinus, parmi les premiers 
dans la chirurgie de la thyroïde et les cancers « ORL »

Cette année les professeurs IUFC-CHU de Nice mettront en avant  les innovations technologiques avec lesquelles ils 
travaillent au quotidien :

1. Les nouveaux systèmes de chirurgie assistés par ordinateur pour la chirurgie des sinus avec lequel le 
 Professeur Castillo operera (à partir du  bloc opératoire de l’IUFC –CHU de Nice)
2. Reconstruction de la mâchoire  à l’aide des imprimantes 3D  avec le Docteur Dassonville
3. Nouvelles prothèses auditives avec un appareillage numérique (Dr Nicolas Guevara) 

Les Assises en chiffres :
1 800 participants et 400 exposants
60 sociétés exposantes
91 ateliers ORL
11 heures de chirurgie en direct
15 heures de cours intensifs
5 sessions plénières

Plus d’informations sur www.assises-orl.fr 
Veuillez trouver à la page suivante le programme opératoire.

www.assises-orl.fr
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PROGRAMME OPERATOIRE 

JEUDI 28 JANVIER 2016
 
JEUDI MATIN
08:30-09:30 : Otospongiose - C. Dubreuil
09:30-10:45 : Tympanotomie postérieure avec pose d’implant cochléaire - N. Guevara
10:45-11:30 : Endoscopie sous sommeil induit - O. Gallet de Santerre
 
JEUDI APRÈS-MIDI
14:00-15:00 : Tumeur sous-manbibulaire avec monitoring labio-mentonnier - M. Makeieff / J. Santini
15:00-16:30 : Cancer de la thyroïde (thyroïdectomie avec curage central) - J. Santini
 
VENDREDI 29 JANVIER 2016
 
VENDREDI MATIN
08:30-09:30 : Sphéno-ethmoïdectomie pour ostéome Chirurgie assistée par ordinateur - L. Castillo
09:30-10:15 : Cancer cutané du nez : Exérèse et MOHS - G. Poissonnet
10:00-10:45 : Cancer cutané du pavillon de l’oreille (reconstruction par lambeau local) - G. Poissonnet
10:45-11:30 : Reconstruction 2° temps du cancer cutané du nez - G. Poissonnet
 
VENDREDI APRÈS-MIDI
14:00-15:45 : Uvulopharyngoplastie - L. Crampette
14:45-15:45 : Sphéno-ethmoïdectomie totale pour polypose naso-sinusienne Chirurgie assistée 
           par ordinateur - L. Castillo
15:45-16:30 : Polype corde vocale (micro-chirurgie laryngée Laser) - M. Remacle 

Adresse des Conférences :
ACROPOLIS 

1 Espace John Fitzgerald Kennedy 
06000 Nice

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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