
 
 
 Mons, lundi 22 janvier 2018 

Chères et chers journalistes, 

Ce vendredi 26 janvier, l’Université de Mons (UMONS) hébergera un workshop particulier, consacré aux dernières 

évolutions de la chirurgie thoracique.  

Cette 5e édition est déjà un succès en termes de participation : cette année, ils sont une soixantaine de 

spécialistes du domaine, pour la plupart éminents chirurgiens thoraciques, en provenance du Maroc, de France, 

des Pays-Bas, du Luxembourg, de Suisse et de Belgique (Flandre, Bruxelles et Wallonie) à avoir répondu 

présent à l’appel des organisateurs (l’UMONS, le CHU Ambroise Paré et le CHU Saint-Pierre.  

Ces professionnels de la santé pourront découvrir les dernières innovations de la discipline, notamment en 

termes de techniques de reconstruction costale et plus particulièrement, l’impression 3D de cages thoraciques.  

A noter également la conférence qui sera donnée à 11h30 par le général français F. Pons sur le thème « 

Terrorisme et trauma thoracique ». 

Le workshop de ce 26/01 débutera à 8h30.  La matinée (jusque 12h) sera consacrée à des conférences tandis que 

l’après-midi, les participants pourront mettre en pratique les techniques acquises via dissection sur cadavres au 

travers de 2 ateliers au choix (trauma et pectus). 

INFOS PRATIQUES 

Le 26 janvier 2018 de 8h30 à 16h. 

Dans les locaux de l’UMONS, Institut Vésale, 6 Avenue du Champ de Mars, 7000 Mons 

ORGANISATION 

Mr. Boelpaep Philippe — UMONS 

Dr Patrick Carlier—CHU Ambroise Paré (Mons)  

Dr Ines Lardinois—CHU St Pierre (Bruxelles)  

Dr Jean Lemaitre—CHU Ambroise Paré (Mons)  

Pr Sven Saussez—UMONS  

Dr Alexis Therasse—CHU Ambroise Paré (Mons) 

PROGRAMME 

Matinée 8h30 à 12h00 : conférences 

- 8h30: Principe de base de la reconstruction de la cage thoracique -  Prof.P-E.Falcoz  CHU Strasbourg  

- 9h00: Reconstruction de la paroi thoracique grâce au Permacol®  -  Prof.V.Lacroix UCL Louvain    

- 9h30: Nouveau matériel : le « Grand Fix » dans les fractures costales - Prof. P.Berna  CHU Amiens  

-10h00: Pause  

-10h30:  Etude « Emvols » -  Dr C.Jayle CHU Poitiers  

-11h00: Déhiscence sternale après CABG : que faire ? - Prof. P.Wauthy CHU Brugmann  

-11h30: Terrorisme et trauma thoracique -  Général F.Pons (France)  

-12h00: Impression en 3D de la paroi thoracique - Dr.O.Pagès Clinique des Cèdres - Cornebarrieu (France)   

-12h30: Lunch 

Après-midi 13h00 à 16h00 : dissection sur cadavres   -  2 ateliers : trauma et pectus au choix 

Plus d’infos auprès de M. Philippe Boelpaep, prosecteur / responsable de l’Institut d’Anatomie de la Faculté 

de Médecine et de Pharmacie de l’UMONS au 0477/68.28.23 https://www.thoracictraumapectus.com/  

https://www.thoracictraumapectus.com/

