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Titre

Orateur

Décision

Extraction de membranes hydatiques chez un patient en angiocholite aigue(Vidéo)

A.Chakir

Acceptée

Precpoupe en CPRE chez une patiente qui présente un calcul du bas cholédoque (Vidéo)

A.Chakir

Refusée

Duplication gastrique (Vidéo)

A.Taiyimi

Refusée

Initiation à l’endoscopie par simulation (Vidéo)

F.Z. Lairani

Refusée

Lymphome pancréatique, à propos d’une observation (Vidéo)
Traitement d’ectasies vasculaires antrale ou estomac pastèque par coagulation au
plasma argon(APC) (Vidéo)
Drainage biliaire d’angiocholite sur empierrement cholédocien compliquée d’une
hémorragie retardée post-sphinctérotomietraité par endo-prothèse métallique totalement
Traitement d’une sténose tumorale œsophagienne par prothèse métallique autoexpansible (Vidéo)

H.Koulali
I.Rahmouni

Refusée
Acceptée

I.Rahmouni

Acceptée

I.Rahmouni

Refusée

Traitement endoscopique d’un empierrement cholédocien (Vidéo)

I.Rahmouni

Refusée

M. Oualgouh
M.Oualgouh

Acceptée
Acceptée

M.Oualgouh
M.Oualgouh
M.Oualgouh
M.Oualgouh

refusée
Refusée
Refusée
Refusée

Drainage de faux kyste du pancreas : fkp secondaire a une pancreatite aigüe lithiasique
Encollage d’une varice sous cardiale saignant en per-geste, Encollage par mélange :
Glubran + sérum glucosé (Vidéo)
Encollage des varices sous cardiale : Hémorragie digestive haute par rupture de VSC
Dilatation œsophagienne au ballonnet : sténose radique (Vidéo)
Dilatation au ballonnet : sténose pylorique (Vidéo)

MH. Horma Alaoui
MH. Horma Alaoui

Acceptée
refusée

MH. Horma Alaoui
MH. Horma Alaoui
MH. Horma Alaoui

Refusée
Refusée
Refusée

Dilatation œsophagienne au ballonnet : sténose peptique (Vidéo)
Dilatation œsophagienne au ballonnet : Achalasie (Vidéo)
Extraction de corps étranger : téléphone portable, Extraction par anse à tripode (Vidéo)
Gestion d’une complication hémorragique lors d’une polypectomie colique : hémostase
DILATATION AU BALLONNET D'UNE STENOSE ANASTOMOTIQUE OESOJEJUNALE (VIDEO)

MH. Horma Alaoui
MH. Horma Alaoui
MH. Horma Alaoui
MH. Horma Alaoui
R.Benjira

Refusée
Refusée
Refusée
Refusée
acceptée

CPRE A TRAVERS LE DRAIN DE KEHR (VIDEO)

R.Benjira

Refusée

CPRE KHF SUR GROSSESSE (VIDEO)
Gastrostomie percutanée endoscopique (VIDEO)
CPRE avec papille en situation intra-diverticulaire (VIDEO)

R.Benjira
R.Benjira
R.Benjira

Refusée
Refusée
Refusée

Plummer-Vinson : Dilatation endoscopique (VIDEO)
POLYYPE SIGMOIDIEN : polypectomie à l'aide d'une anse endoloop (VIDEO)
VARICE SOUS CARDIALE - colle biologique (VIDEO)
Ganglion lymphatique tuberculeux se présentant comme une masse kystique de la tête
Kystogastrostomie sous écho-endoscopie pour traitement d'un pseudokyste du pancréas
Polypectomie à l’anse d’un polype pédiculé de 2cm (Vidéo)

R.Benjira
R.Benjira
R.Benjira
S.Naji
Y.Cherouaqi
Y.Cherouaqi

Refusée
Refusée
Refusée
Refusée
Acceptée
Refusée

Mucosectomie en peace meal d’une tumeur d’extension latérale en dysplasie de bas
La précoupe infundibulaire en cas de sphinctérotomie bilio-pancréatique difficile (Vidéo)

Y.Cherouaqi
Y.Cherouaqi

Refusée
Refusée

Extraction d’un corps étranger impacté sur l’œsophage (Vidéo)

Y.Cherouaqi

Refusée

Y.Touibi
Z. Hamidi
Z. Hamidi

Refusée
Acceptée
Refusée

Complication de la sphinctérotomie: saignement retardé traité endoscopiquement
Le traitement endoscopique d’un kyste hydatique du foie fistulisé dans les voies biliaires
(Vidéo)
Extraction de membrane hydatique de la VBP par CPRE (Vidéo)
Mise en place d’une prothèse biliaire plastique et drainage de pus abondant (Vidéo)
Anastomose bilio-digestive (Vidéo)
Mise en place d’une prothèse biliaire plastique et métallique (Vidéo)

Ulcère de Dieulafoy hémostase par mise en place d'un clip (Vidéo)
La dissection sous-muqueuse (Vidéo)
La necrosectomie endoscopique (Vidéo)

