
La SFCP-CH organise 2 formations en cette fin d’année  
(validantes DPC pour celles et ceux qui le souhaitent)

Hernie inguinale coelio 
29 Novembre 18H00

Vous y apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur le traitement des hernies in-
guinales en coelioscopie (TEP et TAPP).

> techniques 
> points clés 
> trucs et astuces 
> erreurs à éviter

Hernie inguinale abord antérieur
6 Décembre 18h00

Tout ce qu’il faut savoir sur le traitement des hernies inguinales par voie 
ouverte (Raphie en urgence, Lichtestein, TIPP, Stoppa).

> techniques 
> points clés 
> trucs et astuces 
> erreurs à éviter

A l’issue de ces deux formations vous connaitrez tous les points tech-
niques relatifs aux cures de hernies inguinales. 
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Modalités de formation 
Formation E-learning (théorie et vidéos de formation), puis 2h30 en visio 
avec les experts et collègues de la SFCP-CH.

Objectifs 

Bonnes pratiques et mise à jour des techniques de cure de hernies ingui-
nales par voie ouverte et par coelioscopie.

Comment s’inscrire ?

Je souhaite valider mon DPC 

inscription via le site de l’agence : https://www.mondpc.fr

Cures de hernies inguinales par voie ouverte  
Référence de l’action : 98432200004 
6 décembre 2022 à 18h00 (avec E-learning préalable)

Cures de hernies inguinales sous cœlioscopie 
Référence de l’action :  98432200002 
29 Novembre 2022 à 18H00 (avec E-learning préalable)

Pour toute information sur l’inscription au DPC :  
fmc@univ-reims.fr  ou  03 26 91 37 47

Je n’ai pas besoin de valider mon DPC 

inscription par mail à contact@sfcp-ch.fr

Merci d’inscrire clairement votre nom / prénom / ville et mode d’exercice / 
quelle formation vous souhaitez suivre.

Attention : vous devrez dans ce cas être à jour de votre cotisation à la 
SFCP-CH

 > Les inscriptions sont limitées à 30 personnes par formation.

Au plaisir de vous retrouver pour ces formations  
avec la SFCP-CH
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Formateurs 
Hernie inguinale coelio

Pr David MOSZKOWICZ 
Hôpital Louis-Mourier
AP-HP Colombes

Dr Gerard FROMONT
Hôpital Privé Bois Ber-
nard
Bois Bernard

Dr Eric MAGNE 
Clinique Tivoli-Ducos
Bordeaux

Dr Jean Pierre COSSA
Institut de la Hernie
Paris

Pr Yohann RENARD
CHU de Reims
Reims

Pr Guillaume PASSOT
Hospices civils de Lyon
Lyon

Dr Mathieu BECK 
Clinique Ambroise 
Paré
Thionville

Pr Benoit ROMAIN
CHU de Strasbourg
Strasbourg
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Formateurs 
Hernie inguinale open

Pr David MOSZKOWICZ 
Hôpital Louis-Mourier
AP-HP Colombesa

Dr Jean François GIL-
LION
Hôpital Privé d’Antony 
Antony

Dr Marc SOLER
Polyclinique Saint-Jean
Cagnes-sur-mer

Pr Yohann RENARD
CHU de Reims
Reims

Pr Guillaume PASSOT
Hospices civils de Lyon
Lyon

Dr Nathalie LE TOUX
Clinique Saint-Jean de 
Dieu
Paris

Pr Benoit ROMAIN
CHU de Strasbourg
Strasbourg
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