
REPLAY 6 mois

Cas d’endoscopie pour tous (quotidien, « trainee » et expert)

Présentations scientifiques

Cas d’endoscopie pour tous (quotidien, « trainee » et expert)

Tips and tricks for ESD !

LUNDI 05/12 

JEUDI 08/12

LUNDI 12/12

JEUDI 15/12

>
>>>
>

EndoGastro
learning from the experts

Live
2022

5, 8, 12 & 15 Décembre

Un seule adresse : www.endogastrolive.com

ENSEIGNEMENTS À VISÉE PRATIQUE ET 
VRAIE VIE

Universités d’Endoscopie
et d’Hépato-Gastro-Entérologie

COMPLÉMENT DIGITAL AUX

En soirée, 19h00-21h00

du 22/12/2022  
au 12/06/2023

https://www.endogastrolive.com/


n    Démonstrations 
vidéos dans  
les conditions  
du direct

n    Modération live 
avec experts 
nationaux et  
les opérateurs

n    Présentations 
scientifiques

EndoGastroLive,

EndoGastroLive et les Universités d’Endoscopie et d’Hépato-Gastro-Entérologie  
sont organisés par l’Institut de Formation et de Recherche en Endoscopie Digestive

Partenaires premiers : Partenaires majeurs : Autres partenaires : 

L’inscription sera 
gratuite pour tous.

L’ouverture publique des inscriptions se fera sur :

www.endogastrolive.com 
À PARTIR DU 08 NOVEMBRE

INSCRIPTION :>

• Président : Jérémie JACQUES 
 •  Vice-Présidents :  Denis SAUTEREAU 

et Mathieu PIOCHE 
• Secrétaire : Romain LEGROS

Faculté de Médecine
2, rue du Docteur Raymond Marcland 
87025 Limoges Cedex

Événement multipartenaire avec le soutien de :

ENSEIGNEMENTS 
À VISÉE PRATIQUE 
ET VRAIE VIE

3 SOIRÉES DE CAS D’ENDOSCOPIE 
AVEC UN MIX DANS CHAQUE SOIRÉE :
n    D’endoscopie du quotidien : l’objectif pédagogique étant d’ai-

der à la progression du plus grand nombre sur les gestes d’en-
doscopie du quotidien (Coloscopie ; polypectomie, Hémorragie 
digestive, etc.)

n    De gestes d’experts : le but est de transmettre aux endosco-
pistes thérapeutiques l’ensemble des trucs et astuces pouvant 
simplifier ces procédures difficiles, aider les jeunes gastroenté-
rologues en formation à l’endoscopie thérapeutique et attirer la 
curiosité des autres gastroentérologues sur la place grandis-
sante des techniques d’endoscopie thérapeutique

n    Des innovations : le but est de présenter et de discuter la place 
des innovations technologiques qui explosent dans le domaine 
de l’endoscopie

1 SOIRÉE AVEC PRÉSENTATIONS 
SCIENTIFIQUES
(MICI, actualités scientifiques en endoscopie)

6 MOIS DE REPLAY de l’ensemble des sessions
Un REPLAY sera disponible sur www.endogastrolive.com  
du 22 décembre 2022 au 12 juin 2023.
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https://www.endogastrolive.com/
https://www.endogastrolive.com/


LUNDI 05 DÉCEMBRE
19h00 - 21h00

>
Programme 

Cas d’endoscopie pour tous  
(le quotidien, le « trainee » et l’expert)
Opérateurs : Pioche Mathieu, Rivory Jérôme, Legros 
Romain, Schaefer Marion, Tchoumak Irina, Palazzo 
Maxime, Wallenhorst Timothée, Lepetit Hugo, Albouys 
Jérémie, Chevaux Jean-Baptiste, Jacques Jérémie, 
Jean-Christophe Saurin, Florian Rostain

n   Présentation de la formation (3’)

n   Présentations flash des partenaires (12’)

n   Cas cliniques enregistrés au CHU Dupuytren 
1 de Limoges, à l’Hôpital Edouard Herriot de 
Lyon, au CHU de Brabois de Nancy

	 	Débriefing en direct  
avec participation des opérateurs :

 • Coloscopie et Intelligence artificielle
 • Comment éviter les boucles ?
 • Mucosectomies dans tous ses états
 •  Les nouveautés en écho-endoscopie 

diagnostiques et thérapeutique
 • La CPRE, comment faire mieux ?
 • Trucs et astuces du quotidien.
 • Les tutos des experts

JEUDI 08 DÉCEMBRE
19h00 - 21h00

>
Présentations scientifiques
n   Présentation de la session (3’) 

n   Présentations flash des partenaires (12’)

n   Tube digestif Haut : Œsophage de Barrett :  
ce que tout gastroentérologue doit savoir !  
(15’ + 5’ de discussion)

n   Maximilien BARRET

n   Écolo-endoscopie : les 10 gestes du 
quotidien que tout endoscopiste peut faire 
pour diminuer son impact  
(15’ + 5’ de discussion)

n   Mathieu PIOCHE

n    MICI : nouvelles stratégies à l’heure des 
nouvelles molécules  (15’+ 5’ de discussion)

n   Xavier ROBLIN

n   MICI : le contrôle serré : comment faire en 
pratique ? (15’+ 5’ de discussion)

n   Mathurin FUMERY

n   TNE : place de l’endoscopie dans le 
diagnostic et la prise en charge 
(15’+ 5’ de discussion)

n   Marion SCHAEFER

n   Tube digestif bas : l’eau le meilleur allié de la 
coloscopie ? (15’+ 5’ de discussion)

n   Jérémie ALBOUYS

LUNDI 12 DÉCEMBRE
19h00 - 21h00

>

Opérateurs : Pioche Mathieu, Rivory Jérôme, Legros 
Romain, Schaefer Marion, Tchoumak Irina, Palazzo 
Maxime, Wallenhorst Timothée, Lepetit Hugo, Albouys 
Jérémie, Chevaux Jean-Baptiste, Jacques Jérémie, Jean-
Christophe Saurin, Florian Rostain

n   Présentation de la formation et de la session (3’)

n   Présentations flash des partenaires (12’)

n   Cas cliniques enregistrés au CHU Dupuytren 1 
de Limoges, à l’Hôpital Edouard Herriot de Lyon, 
au CHU de Brabois de Nancy ainsi que dans 
plusieurs autres centres experts français.

	 	Débriefing en direct  
avec participation des opérateurs :

 • Coloscopie et Intelligence artificielle
 • Comment éviter les boucles ?
 • Mucosectomies dans tous ses états
 •  Les nouveautés en écho-endoscopie 

diagnostiques et thérapeutique
 • La CPRE, comment faire mieux ?
 • Trucs et astuces du quotidien.
 • Les tutos des experts

Cas d’endoscopie pour tous (le quotidien, le « trainee » et l’expert)



Partenaires premiers : Partenaires majeurs : Autres partenaires : 

Événement multipartenaire avec le soutien de :

Programme 

JEUDI 15 DÉCEMBRE

19h00 - 21h00

>
Tips and tricks for ESD ! 
Opérateurs : Pioche Mathieu, Rivory Jérôme, Legros 
Romain, Schaefer Marion, Wallenhorst Timothée,  
Chevaux Jean-Baptiste, Jacques Jérémie

n   Présentation de la session (3’)

n   Présentations flash des partenaires (12’)

n   Cas cliniques enregistrés au CHU Dupuytren 1 de 
Limoges, à l’Hôpital Edouard Herriot de Lyon, au 
CHU de Brabois de Nancy

	 	Débriefing en direct  
avec participation des opérateurs :

 • Détails des stratégies
 •  Explications pédagogiques de toutes les 

étapes de l’ESD
 • La traction dans tous ces états
 •  Couteaux du présent et du futur
 •  Place des nouvelles solutions visqueuses
 •  Prévention de l’hémorragie post geste

EndoGastroLive  
2020 & 2021  
a été un succès. 

Vous avez été plus de 1000 gastroen-
térologues à participer chaque année  
à ces formations d’endoscopie en 
ligne mixant des vidéos d’endoscopie 
tournées en condition du direct et des 
présentations scientifiques. 

Nous comptons sur votre présence 
pour cette édition 2022,  

où l’interactivité sera une fois encore 
à la base de cette formation !

Soirée internationale en anglais

du 22 DÉCEMBRE 2022 au 12 JUIN 2023>
Accès en
REPLAY à toutes ces sessions sur le site www.endogastrolive.com

https://www.endogastrolive.com/

