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Cette activité est présentement à l’étude pour approbation au titre 

d’activité collective de DPC de la section 1 du programme de Maintien 
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Atelier sur la résection colique par laparoscopie sur cadavre 
   

 

 
 
 
 

 

AUDITOIRE CIBLE 
 
Cet atelier s’adresse aux médecins spécialistes de l’Association 
québécoise de chirurgie et aux résidents de 5

e
 année. 

 
MÉTHODES D’APPRENTISSAGE 
Présentations, discussion et atelier pratique sur cadavre. 
Période de questions de 5 minutes pour chaque présentation. 
 
OBJECTIFS DE FORMATION 
À la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de:  
 
1. Expliquer le fonctionnement du matériel de laparoscopie 
2. Illustrer les techniques de résection colique par laparoscopie 
3. Accomplir une résection colique par laparoscopie sur cadavre 

sous supervision 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / PRÉSENTATIONS MAGISTRALES 
Suite aux présentations, le participant sera en mesure de: 
 
L’ABC du matériel de laparoscopie 

1. Expliquer et décrire le fonctionnement de la caméra, de 
l’insufflateur et de la source lumineuse 

2. Identifier les sources de mauvais fonctionnement et y 
remédier 

 
La résection colique par laparoscopie, qu’en est-il de 
l’évidence? 

1. Définir les règles de sécurité oncologique dans la résection 
colique par laparoscopie 

2. Reconnaitre les avantages et les inconvénients de 
l’approche laparoscopique 

 
Techniques de résection colique droite par laparoscopie 

1. Rappeler l’importance de l’installation 
2. Identifier les étapes d’une résection réussie 
3. Formuler le suivi à faire auprès du patient 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Techniques de sigmoïdectomie et TME par laparoscopie 

1. Rappeler l’importance de l’installation 
2. Identifier les étapes d’une résection réussie 
3. Formuler le suivi à faire auprès du patient 
4. Identifier ses limites 

 
La place de la laparoscopie dans les traumatismes coliques 

1. Reconnaitre les indications de la réparation par 
laparoscopie 

2. Identifier les différentes techniques de réparation (suture 
manuelle et mécanique) 

 
 
 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES / LABORATOIRE DE FORMATION 
À la fin de cet atelier de simulation à partir de 2 scénarios 
pédagogiques le participant sera en mesure de: 
 
1. Démontrer la maitrise des techniques de résection colique par 

laparoscopie (exposition, mobilisation, résection oncologique) 
(Expertise) 

2. Démontrer sa capacité à utiliser ses assistants de façon 
optimale pour l’aider dans la réalisation de son geste technique 
(Collaboration) 

3. Évaluer sa performance individuelle avec les experts (Érudition) 
4. Recevoir une rétroaction étape par étape sur sa performance 

individuelle dans les techniques laparoscopiques qu’il a 
pratiqués (Érudition)  

 
 
 
 

     



Atelier – Résection colique par laparosocopie 
 sur cadavre 

 
 
 
 
PRÉSENTATIONS MAGISTRALES 
 
7 h 30  ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER  
 
 Faculté de pharmacologie / Local S-149 
8 h 00 Mot de bienvenue  
 Présentation des objectifs 
 Dr André Bégin (modérateur pour la journée) 
 
8 h 10 L'ABC du matériel de laparoscopie 
            Dr Émilie Comeau 
 
8 h 40 La résection colique par laparoscopie, qu’en est-il de 

l’évidence 
 Dr Mario Viens 
 
9 h 10 Techniques de résection colique droite par 

laparoscopie 
 Dr Émilie Comeau 
  
9 h 40 Techniques de sigmoïdectomie par laparoscopie 
 Dr André Bégin 
 
10 h 10 PAUSE 
 
10 h 20 Techniques de TME par laparoscopie 
 Dr Mario Viens 
 
10 h 50 La place de la laparoscopie dans les traumatismes 

coliques 
 Dr André Bégin  
  
11 h 20 PÉRIODES DE QUESTIONS ET ÉVALUATION  
 
11 h 30  LUNCH  
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LABORATOIRE PRATIQUE DE LAPAROSCOPIE  
 
 Laboratoire d'anatomie / Sous-sol 
12 h 30  Positionnement du patient et des trocarts 
 Mobilisation colique (droit, transverse et gauche) et rectale 
 Dissection du mésentère de façon oncologique 

Section colique et rectale 
Anastomoses (selon les besoins des participants) 

 
Formation pratique et évaluation individuelle de 3 experts 
pour 6 participants sur 2 cadavres frais. 

 
15 h 30  Évaluation individuelle 
 Rétroaction sur la performance  
 
16 h 00 FIN DE L’ACTIVITÉ 

 
 

INSCRIPTION 
Inscription en ligne seulement pour les chirurgiens sur le site: 
www.chirurgiequebec.ca (maximum de 6 participants). 
 
Membre actif   250,00 $   
Résident (niveau 5)  100,00 $  
 
NOTE: Les résidents 5 pourront s’inscrire par courriel  
aqc-dpc@fmsq.org et pourront assister s’il reste de la place. 
  
 

 
La tenue de cette activité a été rendue possible grâce à une subvention 

 à visée éducative et grâce à des prêts d’équipement de 
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