GRENOBLE
23 ET 24 JUIN

2022

> JEUDI 23 JUIN 2022
8h30

Café d’accueil pour les participants au DIU,
émargement et visite des stands

9h00

Séminaire du DIU de pathologies fonctionnelles digestives
• Cas cliniques et partages d’expériences
Charlotte Desprez (Rouen), Guillaume Gourcerol (Rouen), Sabine Roman (Lyon)

10h30
11h00
11h15

12h30
14h00

Café d’accueil pour les congressistes, émargement et visite des stands
Ouverture du congrès
Axe cerveau-intestin
Modérateur : Sonia Pellissier (Chambéry)
• L ’axe microbiote intestin-cerveau : physio-pathogénie
et implications thérapeutiques
Bruno Bonaz (Grenoble)
•C
 ognition et miction
Gérard Amarenco (Paris)
Cocktail déjeunatoire et visite des stands
Les thérapies non médicamenteuses dans le SII et les MICI
Modérateurs : Vassilia Théodorou (Toulouse) et Gérard Amarenco (Paris)
• L a neurostimulation vagale (NSV) dans la maladie de Crohn à 10 ans et le SII
Bruno Bonaz (Grenoble) et François Mion (Lyon)
• L ’hypnose dans le SII et la maladie de Crohn (étude HypnoCrohn)
Sonia Pellissier (Chambéry) et Sophie Artru (Grenoble)
• L a NSV transcutanée auriculaire dans les manifestations digestives
de la sclérodermie (protocole AVADIS)
Valérie Sinniger et Sophie Blaise (Grenoble)

15h15
16h00
16h30

Communications Jeunes Chercheurs
Pause café et visite des stands
Intérêt des irrigations transanales chez les patients
souffrant d’incontinence fécale - Parrainé par Coloplast
Modérateur : Marion Chambaz (Rennes)
Orateur : Charlotte Desprez (Rouen)

16h45

La douleur viscérale du SII : de la clinique aux perspectives thérapeutiques
en passant par la diététique - Parrainé par Mayoly Spindler
Modérateur : Jean-Marc Sabaté (Paris)
•C
 linical features of visceral pain in IBS
Maura Corsetti (Nottingham)
•A
 limentation et régimes : liens avec le SII et la douleur viscérale
Jean-Marc Sabaté (Paris)
• L a sérotonine : une cible thérapeutique de l’axe microbiote-intestin-cerveau ?
Bruno Bonaz (Grenoble)

17h45
19h30

Assemblée générale
Dîner

> VENDREDI 24 JUIN 2022
8h00

Conseil Scientifique

8h30

Accueil café et visite des stands

9h00

Troubles digestifs complexes et leur prise en charge (1)
Modérateur : Pauline Jouët (Paris)
• La sensibilité au gluten non cœliaque existe-t-elle ? - Parrainé par Dr Schär
Bruno Bonaz (Grenoble) et Jean-Marc Sabaté (Paris)
• Allergies et rupture de tolérance locale
Alexandre Denadai-Souza (Louvain) et Pauline Jouët (Paris)

10h00

Communications Jeunes Chercheurs

10h40

Pause café et visite des stands

11h10

Remise des Prix Biocodex et Jeunes Chercheurs

11h40

Endoflip et gastroparésie - Parrainé par Medtronic
Modérateur : Frank Zerbib (Bordeaux)
Orateur : Guillaume Gourcerol (Rouen)

12h10

Troubles digestifs complexes et leur prise en charge (2)
Modérateur : François Mion (Lyon)
• Prise en charge de la gastroparésie
Guillaume Gourcerol (Rouen)
• Prise en charge du RGO résistant aux IPP
Frank Zerbib (Bordeaux)

13h10

Clôture du congrès
• Remerciements, mot du Président
• Annonce du congrès 2023
• Déjeuner
INFORMATIONS UTILES
Dîner du jeudi 23 juin 2022
- Restaurant le O2 - 5 Fort de la Bastille, 38000 Grenoble
- RDV à 19h15 en bas du téléphérique - Quai Stéphane Jay, 38000 Grenoble
La montée dans le téléphérique se fait en autonomie.
Des tickets vous seront remis au guichet sur présentation de votre badge congrès.
Pour vous rendre au téléphérique en tram, depuis le congrès :
Tram B : arrêt “Michallon” > arrêt “Hubert Dubedout - Maison du Tourisme”, puis marcher 7 min
Pour obtenir un ticket : envoyez par SMS au 93123 : « 1H »
(montant ajouté à votre facture de téléphone)
Déjeuner du vendredi 24 juin 2022
- Des lunch box vous seront distribuées dans l’espace d’exposition
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Le comité d’organisation remercie l’ensemble de ses partenaires :

