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Congrès français SFORL 
2020 : accélérateur de 
tendance et innovateur

Paris, le 24 avril 2020

Le congrès français d’ORL 
aura bien lieu à la date 
prévue  : programmé en oc-
tobre, nous ne sommes pas 
contraints de l’annuler par la 
pandémie Covid, mais celle-

ci nous oblige à nous adapter dès maintenant, à être 
inventifs et innovants, sans savoir où nous en serons 
dans 6 mois :

 k Nous ferons le congrès au palais des Congrès porte 
Maillot en réduisant sa durée à deux jours et demi 
aux dépens du lundi après-midi et en concentrant 
l’essentiel de son programme sur le week-end 
afin de permettre à certains collègues libéraux et 
hospitaliers de regagner un jour de travail dans le 
contexte professionnel que nous vivons. 

 k Le congrès aura lieu à la fois sur place, en présentiel, 
pour permettre aux ORL de se rencontrer après 
ces semaines de privation de vraies rencontres, et 
en téléconférences. Les webinars (séminaires en 
ligne) nous ont montré les possibilités offertes par 
les réunions à distance de nombreux professionnels 
: le format est intéressant, parce que très vivant 
en temps réel avec des interactions possibles 
pendant les conférences, mais aussi réécoutable 
tranquillement avec mise à disposition des 
documents. Nous cherchons actuellement à 
progresser encore dans l’optimisation de l’emploi 
des outils numériques. Toutes les séances faites 
en présentiel, tables rondes, ateliers, présentations 
originales, seront aussi disponibles en numérique.

 k Nous nous adapterons en temps réel aux contraintes 
que nous imposeront l’épidémie et les modalités 
de déconfinement. Nul ne sait aujourd’hui 
comment nous aurons en octobre réappris à vivre, 
quelle sera notre vie quotidienne personnelle 
comme professionnelle. Le Congrès fera partie 
de notre exercice d’alors. Si les rassemblements 
professionnels étaient interdits par prescription 
gouvernementale, notre congrès ne serait que 
numérique, mais ce n’est pas ce que nous espérons. 
Nous pensons qu’il y a mieux à faire.

Edito

 k Quel que soit le format finalement retenu pour notre 
congrès d’octobre, l’intégralité de son programme 
scientifique sera maintenue, en particulier les 
nouveautés telles que l’accroissement du nombre 
d’ateliers, les séances longues monothématiques 
de type « Masterclass », les ateliers de simulation en 
chirurgie rhinologique en complément de ceux déjà 
existant en otologie.

 k Un bon nombre de propositions de communications, 
d’ateliers, de tables rondes nous sont déjà 
parvenues ce qui montre que les ORL sont ardents 
à vivre et plein de ressort. Le conseil scientifique 
ne transigera pas, sous prétexte de covid, sur la 
qualité des propositions. Nous sommes intéressés 
particulièrement par toutes les présentations 
adaptables à une communication sur place ou 
numérique. Les tutos, les infos de l’actualité 
infectieuse, les nouvelles contraintes d’exercice nous 
intéressent tous pour ce congrès. Mais on a aussi bien 
vu à quel point nous avons grand besoin de progrès 
fondés sur la preuve  : les études prospectives bien 
faites seront précieuses.

 k Nous pensons à ce que sera la nouvelle convivialité : 
c’est une dimension majeure de nos congrès. Plein 
d’idées nous viennent et nous sommes preneurs 
de celles que vous nous proposerez aussi… Nous 
guettons la façon dont reprendra l’activité des 
restaurants et des cafés ; aurons-nous tous des 
masques en permanence, comment vivrons-nous 
la distanciation sociale ? Nous verrons ce qui sera 
possible.  

En résumé, cette période dangereuse et totalement 
inédite nous conduit à écrire, à inventer nous-mêmes 
la médecine que nous exercerons, et au-delà. Ce con-
grès sera, et nous serons, innovants et accélérateurs de 
tendance (prix immense de la relation concrète, place 
majeure mais avec ses limites du numérique, nouvelles 
techniques, nouvelles pathologies, et certainement 
nouvelle relation à la médecine).
Nous tenons enfin à remercier vivement les partenaires 
de notre congrès de répondre présents malgré les diffi-
cultés actuelles qui les touchent également.

PR JEAN LACAU ST GUILY
Président du congrès 2020
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Sessions Covid 19 :  
réorganisation des  
systèmes de soins
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE 

DE GESTION EN TEMPS DE CRISE 

ET ORGANISONS TOUS ENSEMBLE 

NOS ACTIVITÉS POST-COVID

SOUMISSIONS : 2ÈME VAGUE DU  
15 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2020

D’ici mi-juin nous allons à nouveau 
ouvrir le site de soumission et nous vous 
inviterons à faire part de vos expériences 
sous forme de communications orales 
et présentations de cas pratiques autour 
des thématiques suivantes.

TABLES RONDES

CONSULTER À DISTANCE 
 Ý La sémiologie de l’examen ORL à distance
 Ý Les appli et objets connectés
 Ý Retours d’expériences 

ENSEIGNER EN PERIODE DE PANDEMIE 
 Ý L’enseignement à distance, et validation des 

formations
 Ý DPC à distance
 Ý Webinars

LES PROFESSIONNELS DE L’ORL EN PERIODE 
DE PANDEMIE

 Ý Audioprothésistes
 Ý Orthophonistes
 Ý Kiné vestibulaires

NOUVELLES 
ORGANISATIONS

NOUVELLE MÉDECINE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

OBJETS CONNECTÉS

ADAPTATIONS ET RÉORGANISATION DES  
CABINETS ET SERVICES HOSPITALIERS

MÉDECINE NUMÉRISÉESOLUTIONS   
« MADE IN FRANCE »

MÉDECINE DURABLE 

MÉDECINE LENTE 

NOUVEAUX 
DISPOSITIFS DE 

SÉCURITÉ

SAUVER SON CABINET ORGANISATION DES  
BLOCS OPÉRATOIRES

PARTAGEZ VOS RETOURS D’EXPÉRIENCE EN CABINET, EN EHPAD,  

À L’HÔPITAL SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES : 
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Programme préliminaire

ATELIERS

Place des injections 
transtympaniques dans la 
maladie de Ménière

T. Mom (Clermont Ferrand),  
G. Dumas (Briançon)

Les vertiges chroniques : que 
faire quand on ne retrouve pas 
d’étiologies 

A. Bozorg-Grayeli (Dijon), M. Toupet 
(Paris)

Surdité unilatérale (enfant/
adulte) : diagnostic, évaluation, 
réhabilitation

N. Teissier (Paris), M. Marx (Toulouse)

ORATEUR INVITÉ

Hassan DIAB  
(Fédération de Russie)

LECTURES

Qu’apporte le robot dans la 
chirurgie de l’oreille ?

O. Sterkers (Paris), Y. Nguyen (Paris),  
P. Lefebvre (Belgique)

Evaluations objectives de 
l’audition (PEA, ASSR) : mise au 
point 

D. Bakhos (Tours), D. Bonnard 
(Bordeaux)

Imagerie post-opératoire après 
chirurgie d’oreille moyenne 

D. Ayache (Paris), A. Charpiot 
(Strasbourg)

Place de l’endoscope dans la 
chirurgie d’oreille 

S. Ayache (Cannes), R. Marianowski 
(Brest), Y. Nguyen (Paris)

Vertiges en urgence, 
connaissez-vous le HINTS ? 

A. Bozorg-Grayeli (Dijon), A. Karkas 
(Saint Priest En Jarez)

Prise en charge des poches de 
rétraction, quoi de neuf ? 

E. Lescanne (Tours), P. Bordure 
(Nantes), B. Godey (Rennes)

Traitement des paralysies 
faciales : actualité et mise au 
point 2020 

R. Kania (Paris), F. Tankéré (Paris)

Les implants d’oreille moyenne 
et en conduction osseuse ont-
ils un avenir ? 

C. Parietti (Nancy), S. Tringali (Lyon)

Reste à charge zéro en 
audioprothèse, que faire ? 

B. Fraysse (Toulouse), C. Vincent (Lille), 
H. Thai-Van (Lyon)

Otologie, Otoneurologie  
et Audiologie

Sous l’égide de  
l’Association Française d’Otologie 
et d’Otoneurologie (AFON)

Ateliers de simulation 
en otologie  
«dissection du rocher» 
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Programme préliminaire

Otologie, Otoneurologie  
et Audiologie

1ÈRE SÉANCE SUR VHIT

Méthodologie et pièges, Intérêt 
clinique, Interprétation et 
Résultats 

QUESTION À  
L’EXPERT 

Quand demander une IRM 
3T avec gadolinium tardif  

S. Schmerber (Grenoble)

CONTROVERSE
MODÉRATEUR : V. DARROUZET 
(BORDEAUX)

Schwannome vestibulaire : 
quel est le meilleur traitement 
à proposer en 2020 ?

JP. Lavieille (Marseille), V. Darrouzet 
(Bordeaux), T. Mom (Clermont-
Ferrand),  S. Tringali (Lyon)

TABLE RONDE 

Les techniques de comblement 
de l’oreille moyenne dans la 
chirurgie du cholestéatome 

O. Deguine (Toulouse), D. Bernardeschi 
(Paris), S. Schmerber (Grenoble)

MINI SÉMINAIRE 

Evolution des indications de 
l’implant cochléaire 

B. Godey (Rennes), M. Marx (Toulouse), 
I. Mosnier (Paris), C. Vincent (Lille),  
E. Truy (Lyon), N. Loundon (Paris)

Sous l’égide de  
l’Association Française d’Otologie 
et d’Otoneurologie (AFON)

Sous l’égide de  
la Société Internationale 
d’Otoneurologie (SIO)

Session interactive

LA SCIENCE À PORTÉE 
DE TOUS

Surdité cachée 

J. Nevoux (Le Kremlin-Bicêtre)

2ÈME SÉANCE

Cinétose et Dépendance 
visuelle : bases du diagnostic et 
de la prise en charge
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Programme préliminaire

Demi-journée 
pluridisciplinaire  
autour de l’audition

Sous l’égide de la Société Française d’ORL, du Syndicat National des 
Audioprothésistes, de la Société Française d’Audiologie, du Collège National 
d’Audioprothèse et de La Fondation pour l’Audition

 Ý Mieux entendre pour mieux vieillir
 Ý Equilibre du sujet âgé
 Ý Enfant et audiophonologie 
 Ý Nouveaux tests en audiologie
 Ý Thérapie sonore et acouphènes

 Ý Réhabilitation auditive
 Ý Nouveaux éléments du compte 

rendu audioprothétique et reste à 
charge nul 

 Ý Téléaudiologie et innovation en 
audiologie

THÉMATIQUES
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Programme préliminaire

Chirurgie 
Cervico-Faciale

ATELIERS 

Evidements ganglionnaires 
cervicaux 

S. Vergez (Toulouse)

Le nerf facial extracranien : 
pathologies, démarches 
diagnostiques et traitements 

G. de Bonnecaze (Toulouse)

Qu’apporte le monitoring 
nerveux peropératoire dans 
la dissection du nerf laryngé 
inférieur ? 

F. Nevoux (Le Kremlin-Bicêtre)

Sous l’égide de l’Association Française de Chirurgie 
cervico-faciale (AF2C) 

LECTURES

Parotidectomies difficiles : 
comment surmonter les 
obstacles ?

R. Garrel (Montpellier)

Submandibulectomie en 2020 : 
évolutions des indications et 
des techniques chirurgicales 

M. Makeieff (Reims)

Démarrer la scialendoscopie 

C. Cartier (Montpellier)

Masses parapharyngées : du 
diagnostic au traitement 

C. Righini (Grenoble), M. Makeieff 
(Reims)

Les pièges de la chirurgie 
thyroïdienne 

M. Makeieff (Reims)

QUESTION À L’EXPERT 

Quelle place de l’hypnose 
dans la chirurgie cervicale ? 

S. Morinière (Tours)

CONTROVERSE 

Faut-il encore opérer les 
microcarcinomes papillaires de 
la thyroïde ? 

R. Garrel (Montpellier)

TABLE RONDE

Faut-il encore proposer une 
thyroïdectomie totale dans les 
microcarcinomes papillaires de 
la thyroïde ?

F. Jegoux (Rennes), M. Makeieff 
(Reims)

MINI SÉMINAIRE 

Masses cervicales de l’adulte : 
quels sont les pièges ? 

C. Righini (Grenoble), M. Makeieff 
(Reims)

SYMPOSIUM

Paragangliomes carotidiens : 
diagnostic et traitement 

N. Fakhry (Marseille)

Session interactive
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Programme préliminaire

Carcinologie  
Cervico-Faciale 

CONTROVERSE 
MODÉRATEUR : S. VERGEZ 
(TOULOUSE)

T2 de l’endolarynx : chirurgie 
endoscopique ou par voie 
externe ? 

E. de Mones Del Pujol (Bordeaux),  
D. Chevalier (Lille)

LECTURES

Bilan des adénopathies 
cervicales malignes en 
apparence primitives 

P. Céruse (Lyon)

Quelle prise en charge 
proposer dans les 
volumineuses adénopathies 
cervicales malignes ?

X. Dufour (Poitiers)

QUESTION À L’EXPERT 

Ganglion sentinelle : pour  
qui et comment ? 

R. Garrel (Montpellier)

Sous l’égide de la Société Française 
de Carcinologie Cervico-Faciale 
(SFCCF)

TABLE RONDE
MODÉRATEURS : P. CÉRUSE (LYON)

Cancers de la cavité orale en 
2020 

Introduction 
P. Céruse (Lyon)

Les cancers des sujets jeunes non 
fumeur : épidémiologie, prise en 
charge 
S. Deneuve (Lyon)

Les cancers des sujets âgés : épidé-
miologie, prise en charge 
N. Saroul (Clermont Ferrand)

Ganglions sentinelles en 2020 état 
des lieux, résultats de l’étude sent-
MER ORL 
R. Garrel (Montpellier)

Le lambeau supraclaviculaire 
étude anatomique, applications 
aux cancers de la cavité orale 
Y. Lelonge (Saint-Priest-en-Jarez)

L’apport de la modélisation 3D et 
de la planification préopératoire 
dans la reconstruction mandibu-
laire 
P. Philouze (Lyon)

Conclusion
P. Céruse (Lyon)

LA SCIENCE À PORTÉE 
DE TOUS

Les différentes méthodes de 
reconstruction de la mandibule 

Z. Cavalier, A. Dupret-Bories (Toulouse)

SYMPOSIUM

Actualités sur les cancers ORL 
Rares

Travaux du REFCOR en cours :  
Focus sur deux études cliniques en 
cours : essai SANTAL, étude N-PA-
RO
F. Ferrand, S. Vergez (Toulouse)

Travaux du REFCOR aboutis :  
Actualités dans la prise en charge 
des carcinomes adénoïdes kys-
tiques
B. Baujat (Paris)

Travaux du REFCOR aboutis  :   
Actualités dans la prise en charge 
des carcinomes  muco-épider-
moïdes
 N. Fakhry (Marseille)

Actualisation des recommanda-
tions de prise en charge de can-
cers rhinosinusiens
L. Le Taillandier de Gabory (Bordeaux),  
V. Costes (Montpellier) , J. Thariat 
(Caen)

Session interactive
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Programme préliminaire

Ronchopathie

ATELIER 

Gestion du patient apnéique 
traité par PPC : trucs et astuces

LECTURES 

Le Syndrome d’apnée 
de l’enfant peut-il guérir 
spontanément ? 

P. Franco

Sommeil et Cancer 

QUESTION À L’EXPERT

Endoscopie de sommeil 

E. Bequignon (Créteil)

CONTROVERSE

Peut-on opérer simultanément 
plusieurs obstacles des voies 
aériennes chez les patients 
apnéiques ? 

Sous l’égide de l’Association 
Française du Sommeil en ORL 
(AFSORL)

TABLE RONDE 

Amygdalectomie 
adénoïdectomie chez l’enfant 
apnéique 

Introduction 
Techniques 
L. Yona (Paris)

Complications 
V. Couloigner (Paris)

Résultats 
P. Franco (Toulouse) 

CAT en cas d’échec ou de récidive 
M. Akkari (Montpellier) 

Conclusion 
Questions 

MINI SÉMINAIRE 

L’orthèse d’avancée 
mandibulaire : indications, 
technique et résultats 

C. Paoli (Bondy)

Bilan pré-thérapeutique 
I. Bonafe (Montpellier)

Indications 
N. Aisenberg (Pavillon-sous- Bois)

Aspect Médico-légal 
N. Aisenberg (Pavillon-sous- Bois)

Quelle orthèse pour quel patient ? 
D. Abedipour (Villeurbanne)

Titration et efficacité 
F. Durand (Levallois-Perret)

Suivi et complications  
I. Bonafe (Montpellier)

Conclusion

LA SCIENCE À PORTÉE 
DE TOUS

Lien entre acouphènes et 
sommeil 

R. Guillard (Paris)

SYMPOSIUM 
MODÉRATEUR : MF. VECCHIERINI 
(PARIS)

Spécificités du syndrome 
d’apnées du sommeil de 
l’adolescent 

Introduction 
Trouble du rythme veille/sommeil 
chez l’adolescent
N. Aisenberg (Pavillon-sous- Bois)

Particularité de la symptomatolo-
gie
 S. Bioulac (Bordeaux)

Orthodonti
M. Hervy (Noisy-le-Sec) 

Chirurgie et DISE 
B.Petelle (Paris) 

PPC et réglementation
XL. Nguyen (Paris) 

PEC diététique
M.Dabas (Paris)

Conclusion
Questions 

ORATEUR INVITÉ

François DUFOREZ  
(France)

Sport et sommeil

Session interactive



10

Programme préliminaire

Pédiatrie

ATELIERS 

Prise en charge du bavage de 
l’enfant 

Rôle de l’orthodontiste dans les 
pathologies ORL de l’enfant 

LECTURES 

Cholestéatome de l’enfant 

Nodules et cancers thyroïdiens 
chez l’enfant : spécificités du 
diagnostic et du traitement 

Particularités de la chirurgie 
endonasale chez l’enfant 

Imagerie en ORL pédiatrique : 
qu’en attendre ? 

Sous l’égide de l’Association 
Française d’ORL pédiatrique 
(AFOP) 

QUESTION À L’EXPERT 

L’aide auditive chez l’enfant 

CONTROVERSE

Les biomatériaux sont-ils 
l’avenir de la reconstruction du 
pavillon de l’oreille ? 

TABLE RONDE

Troubles de la déglutition 
en pédiatrie : étiologies, 
diagnostiques, complications, 
traitements 

MINI SÉMINAIRE 

Lymphangiome kystique : du 
diagnostic anténatal à la prise 
en charge des séquelles ? 

SYMPOSIUM 

Les céphalées de l’enfant : rôle 
de l’ORL dans le diagnostic et 
la prise en charge 

LA SCIENCE À PORTÉE 
DE TOUS

Modélisation numérique des 
voies aériennes de l’enfant 

SYMPOSIUM 
sous l’égide du comité 
d’éthique 

Ethique et trachéotomie de 
l’enfant 

ORATEUR INVITÉ

Sam J DANIEL
(Canada)

Session interactive
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Rhinologie

 
MASTERCLASS

Diagnostic et traitement de la 
rhinite allergique par l’ORL : 
détails pratiques

Diagnostic clinique et en-
doscopique de la rhinite al-
lergique par l’ORL. 
C. Rumeau (Nancy) 

Traitement médical moderne et 
accessible à l’ORL des rhinites 
allergiques. 
G. De Bonnecaze (Toulouse)  
L. Crampette (Montpellier) 

Prise en charge chirurgicale des 
rhinite allergiques.
R. Jankowski (Nancy) 

 
 
Ateliers de simulation 
en rhinologie « Chirurgie 
endoscopique endonasale »

Sous l’égide de l’Association 
Française de Rhinologie (AFR)

ATELIERS 

Echec fonctionnel après 
septoplastie : comprendre les 
causes et apporter une solution 

R. Jankowski (Nancy), R. Karunna 
(Nancy)

Bilan et traitement d’une 
sinusite diffuse oedémato-
purulente 

V. Prulière Escabasse (Créteil)

LECTURES 

Impact de la chirurgie des 
sinus sur les pathologies 
bronchiques 

JF. Papon (Le Kremlin-Bicêtre)

Douleurs faciales typiques et 
atypiques 

C. Rumeau (Nancy)

Les rhinites professionnelles 
dans tous leurs états 

L. Le Taillandier de Gabory (Bordeaux)

Dacryocystorhinostomie 
(DCR) par voie endonasale : 
indications, techniques, 
résultats 

E. Racy (Paris)

Les rhinosinusites à problème : 
comment les définir et les 
prendre en charge en 2020 ? 

A. Coste (Créteil), L. Essakalli (Maroc)

QUESTION À L’EXPERT 

Sinusite frontale rebelle : 
quelle attitude pratique ? 

O. Malard (Nantes)

CONTROVERSE 

Comment prendre en charge 
un syndrome de valve nasale 
interne ? 

G. de Bonnecaze (Toulouse), J. Huth 
(Périgueux)

TABLE RONDE 
MODÉRATEUR : L. LE TAILLANDIER DE 
GABORY (BORDEAUX)

L’ambulatoire en rhinologie : 
comment bien s’organiser ? 

ORATEUR INVITÉ

Alain DIDIER
(Toulouse)

Les relations nez bronches  
revisitées à l’ère des  

biothérapies

  Nouveauté 2020

  Nouveau format

Session interactive
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Programme préliminaire

Rhinologie
Sous l’égide de l’Association 
Française de Rhinologie (AFR)

MINI SÉMINAIRE 
COORDONNATEUR : G. MORTUAIRE 
(LILLE) 

MODÉRATEURS : E. BEQUIGNON 
(CRÉTEIL), JF.PAPON (LE KREMLIN-
BICÊTRE)

Le point sur les traitements de 
l’épistaxis dans la maladie de 
Rendu-Osler 

Traitement des épistaxis dans le 
RO en phase aigüe 
C. Rumeau (Nancy) 

Traitement instrumental des réci-
dives des épistaxis dans le RO en 
phase chronique :
-  La sclérothérapie par colles  

hémostatiques  
M. Borsik (Paris)

- La Radiofréquence 
G. Mortuaire (Lille)

- L’exclusion des fosses nasales
B. Vérillaud (Paris)

Place des traitements médicaux 
(locaux et généraux) 
G. de Bonnecaze (Toulouse) 

SYMPOSIUM 
MODÉRATEURS : JF. PAPON  
(LE KREMLIN-BICÊTRE),  
R. JANKOWSKI (NANCY)

Les biothérapies ont elles une 
place dans le traitement de la 
polypose nasale ? 

Principes et mécanismes d’action 
des biothérapies 
G. Mortuaire (Lille)

Revue de l’efficacité des biothéra-
pies dans le traitement de la pol-
ypose nasale 
A. Coste (Créteil)

La chirurgie de la polypose nasale 
est-elle en voie de disparition ?
J. Michel (Marseille)

Les biothérapies intégrées dans la 
pratique rhinologique 
JF. Papon (Le Kremlin Bicêtre)

La polypose nasale est-elle une 
inflammation Th2 des voies respi-
ratoires ou une inflammation 
spécifique de la muqueuse eth-
moïdale 
R. Jankowski (Nancy)

Discussion 

LA SCIENCE À PORTÉE 
DE TOUS 

Les brèches ostéoméningées 
idiopathiques de la base du 
crâne sont-elles vraiment... 
idiopathiques ? 

B. Vérillaud (Paris), MA. Labeyrie (Paris), 
V. Bedarida (Paris)

La dynamique des fluides à 
portée de tous 

L. Le Taillandier de Gabory (Bordeaux)
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Programme préliminaire

Phoniatrie et 
Laryngologie 

ATELIERS 

Faire face à des difficultés 
d’exposition au bloc opératoire 
en Microchirurgie laryngée 

S. Hans (Suresnes)

Mettre son premier implant 
de Montgomery, mes conseils 
pour bien commencer 

O. Laccourreye (Paris)

LECTURES 

Les dysphonies de l’enfant 
d’âge scolaire 

B. Coulombeau (Lyon)

Prendre en charge une toux 
chronique, mon algorithme 

W. Woisard (Toulouse)

Sous l’égide de la Société Française 
de Phoniatrie et Laryngologie

QUESTION À L’EXPERT 

Que faire dans les échecs 
vocaux après microchirurgie 
laryngée ?   
A. Giovanni (Marseille), A. Mattei 
(Marseille)

CONTROVERSE 
MODÉRATEUR : R. GARREL 
(MONTPELLIER)

Diverticule de Zenker : faut-il 
opérer par voie endoscopique 
ou par voie externe ? 

L. Santini (Marseille), B. Godart (Tours)

TABLE RONDE 
MODÉRATEUR : F.MARMOUSET 
(TOURS) 

Trucs et astuces pour gérer au 
quotidien les difficultés avec 
les implants phonatoires 

M. Roux (Nice), M. Louges (Reims),   
X. Dufour (Poitiers)

MINI SÉMINAIRE 
MODÉRATEUR : L. CREVIER (PARIS)

Onco-réhabilitation 

E. Babin (Caen), F. Marmouzet (Tours), 
P. Schultz (Strasbourg), D. Robert 
(Marseille)

SYMPOSIUM 
MODÉRATEUR : A. GIOVANNI 
(MARSEILLE)

La Fibroscopie 
Interventionnelle en 
Laryngologie

F. Marmouset (Tours), E. de Mones Del 
Pujol (Bordeaux), P. Giachero (Nice),  
D. Lazard (Paris), S. Crestani (Toulouse), 
I. Attalah (Grenoble)

LA SCIENCE À PORTÉE 
DE TOUS 

Larynx artificiel, mythe ou 
réalité ? 

C. Debry (Strasbourg)

ORATEUR INVITÉ

Sadoughi BABAK  
(Etats Unis)   

Fibroscopie interventionnelle 
laryngée : faut-il suivre/imiter  

les Américains ? 

Session interactive
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Programme préliminaire

Chirurgie plastique  
de la Face et du Cou

ATELIERS 

Les échecs en chirurgie 
dermatologique : Analyse et 
prise en charge 

G. Poissonnet (Nice)

Echec de rhinoplastie : la 
solution est-elle toujours 
chirurgicale ? 

JP. Bessede (Limoges), F. Disant (Lyon)

Otoplastie pour oreilles 
décollées : trucs et astuces 

F. Faure (Lyon), D. Vertu-Ciolini (Lyon)

Prise en charge des cicatrices 
pathologiques 

S. Jacquot Laperriere (Annecy)

Sous l’égide de la Société 
Française de Chirurgie plastique 
de la Face et du Cou (SFCPEF) 

LECTURES

Anatomie chirurgicale du nez 
et application à la rhinoplastie  

Modérateur : G. de Bonnecaze 
(Toulouse) 
Orateur : Y. Saban (Nice)

Le ganglion sentinelle en 
chirurgie dermatologique 

Modérateur : S. Albert (Paris) 
Orateur : O. Malard (Nantes)

La toxine botulique représente-
t-elle un réel interêt dans la 
pathologie cervico-faciale ? 

Modérateur : F. Faure (Lyon) 
Orateur : F. Espitalier (Nantes)

QUESTION À L’EXPERT 
MODÉRATEUR : J. HUTH (PÉRIGUEUX)

Obstruction nasale : quand 
passer de la septoplastie et 
la septorhinoplastie 

L. Le Taillandier de Gabory (Bordeaux)

CONTROVERSE 
MODÉRATEUR : J. MICHEL 
(MARSEILLE)

Rhinoplastie: les greffons 
sont-t-ils supérieurs aux 
comblements au plan 
fonctionnel ? 

F. Disant (Lyon), F. Braccini (Nice)

TABLE RONDE
MODÉRATEUR : J. SANTINI (NICE) 

Les rides du visage : analyse et 
traitement 

F. Braccini (Nice), J. Huth (Périgueux), 
P. Kestemont (Nice), J. Santini (Nice) 

MINI SÉMINAIRE 
MODÉRATEURS : P. BOUDARD 
(BORDEAUX), O. MALARD (NANTES)

Carcinomes du pavillon 
auriculaire : de l’exérèse à la 
reconstruction 

JP. Bessede (Limoges), P. Boudard 
(Bordeaux), O. Malard (Nantes),  
G. Poissonnet (Nice),  D. Vertu-Ciolini 
(Lyon)

SYMPOSIUM
MODÉRATEURS : J. MICHEL 
(MARSEILLE), L. CASTILLO (NICE)

Que proposer aux patients en 
présence d’un nez dévié ? 

G. Carles (Béziers),  L. Castillo (Nice), 
G. de Bonnecaze (Toulouse), J. Michel 
(Marseille), T. Radulesco (Marseille)

LA SCIENCE À PORTÉE 
DE TOUS
MODÉRATEUR : O. MALARD (NANTES)

L’ingénierie tissulaire pour la 
réparation faciale 

A. Dupret-Bories (Toulouse)

ORATEUR INVITÉ

Sarra CRISTOFARI  
(Paris)

Visage et transexualité

Session interactive
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SYMPOSIUM DE L’INDUSTRIE
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020

 
 
Stimulation des voies aériennes supérieures dans 
le traitement de l’Apnée Obstructive du Sommeil– 
Un nouveau traitement chirurgical pour les 
patients intolérants à la PPC

RAPPORTS 

Nerf facial : de la paralysie à la réhabilitation  
(SFORL)

V. Darrouzet (Bordeaux) , F. Disant (Lyon),  
G. Lamas (Paris), F. Tankere (Paris)

Pathologies des glandes parotides et 
submandibulaires  (Société Française de Chirurgie 
de la Face et du Cou,  Association Française d’ORL 
Pédiatrique)

N. Fakhry (Marseille), M. Makeieff (Reims), R. Nicollas 
(Marseille) C. Righini (Grenoble), S. Vergez (Toulouse)

RECOMMANDATIONS 

Prise en charge diagnostique et thérapeutiques, 
par l’ORL, des rhinites allergiques (SFORL et 
Société d’Allergologie)

L. Crampette (Montpellier), J. Michel (Marseille)

Recommandation Réactualisation 
“Amygdalectomie de l’enfant” (SFORL et 
Association Française d’ORL Pédiatrique)

E. Lescanne (Tours), E. Moreddu (Marseille)

Prise en charge de la Paralysie Faciale Idiopathique 
à la phase aiguë chez l’adulte (SFORL et Société 
d’Electroneuromyographie et Société Française de 
Neurologie)

G. Lamas (Paris), S. Tringali (Lyon)

Prise en charge de l’adénome pléomorphe  
(SFORL)

N. Fakhry (Marseille), S. Vergez (Toulouse)

ET AUSSI DE NOMBREUSES AUTRES SESSIONS 

COURS 
DE D.E.S. 

D’ORL

COMMUNICATIONS 
ORALES

ORL PRO (SNORL)

JOURNÉE DES 
INFIRMIER(E)S E-POSTERS

SESSION DE 
LA SOCIÉTÉ 

INTERNATIONALE 
FRANCOPHONE 
D’ORL (SIFORL) :  

L’ENSEIGNEMENT 
DE L’ORL EN 

FRANCOPHONIE :  
LA VISION DES 

JUNIORS
AGRÉGATION DES 

JEUNES PUPH

SESSION 
D’ENTRAIDE 

GLOBALE

REMISE DES BOURSES  
ET DES PRIX POSTERS

SESSION DE LA SOCIÉTÉ DES 
JEUNES ORL (SJORL)



Merci à tous nos 
partenaires pour  
leur fidélité
Partenaire Platine 

Partenaires Or

   

Partenaires Argent 

     

  

     

     

     

     

         

     



Le site de la SFORL 
fait peau neuve !
Nouveau design, nouvelle ergonomie,  
plus de contenus et d’interactivité...  
Venez le découvrir dès maintenant :  
www.sforl.org

Membre de la SFORL
Un nouvel espace membre repensé pour vous ! 
Connectez-vous dès maintenant (identifiant  
et mot de passe inchangés) !


