
 
 

 

 

 
 
 

 
Atelier étage antérieur de la base du crâne: cours et dissection sur cadavre

 
Mardi 25 & mercredi 26 septembre 2012

Laboratoire d'Anatomie de Grenoble
 
 
 

Programme
 
 

 
 
 
Mardi 25 septembre 
 
9 heures accueil
 
10 heures – 12:30
− Introduction (15')
− Anatomie chirurgicale et radiologique du segment antérieur de la base du crâne (30')
− Les principales voies d'abord « neurochirurgicales » (30')
− L'anatomie endoscopique (45')
− Les voies mixtes (20')
 
13 heures – 14 heures : lunch sur place et présentation des outils endoscopiques (Storz)
 
Après midi : démonstrations et dissections
Présentation des techniques de fraisage (Medtronic)
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− La voie trans-sinuso frontale / la voie trans-basale.
− Repérage endoscopique ORL
− Les méthodes de reconstruction (cours) (20').
 
Soirée : dîner 
 
 
Mercredi 26 septembre 
 
9 heures – 12 heures.
Dissection : de l'abord à la reconstruction.
Essai de voies différentes (voie sourcilière).
Vues microscopiques discussion autour de la technique d'exérèse et habileté chirurgicale.
 
12:30 lunch sur place et présentation de Baxter (colles biologiques)
 
Poursuite des dissections et place au cas clinique interactif (2 heures).
Evaluation générale.
 
Prévoir une fin du cours vers 18 heures.
 
 
 
Les moyens 
− postes de fraisage et craniotomies
− 5 postes d'endoscopie
− pièces anatomiques
− microscopes partagés
 
Nombre de participants
14 participants.
 
 
INSCRIPTION 
 
Date limite des inscriptions : 
20 septembre 2012
 
Laboratoire d’Anatomie
Faculté de Médecine
Domaine de la Merci
38700 La Tronche
Contact – Mme Catherine ROULET :
04 76 63 71 49
Fax : 04 76 63 74 20
http://anatomie.ujf-grenoble.fr/
 
 

 

 
 
 
Clinique universitaire de Neurochirurgie
Hôpital Michallon
CHU de Grenoble
B.P. 217
38043 Grenoble cedex 09
Contact – Mme M. M. JOSSEROND
Tel. : 04 76 76 55 82 (Lundi matin, mardi matin, 
mercredi toute la journée, jeudi matin).
   -   04 76 76 54 71
Fax : 04 76 76 58 13
 

Participation financière demandée
 
Montant à préciser.
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Documents annexes joints
 
Le LADAF est le Laboratoire d'Anatomie de la Faculté de Médecine de Grenoble. Il est situé sur le 
campus santé de Grenoble Universités (UJF) au niveau N-1 du bâtiment Jean Roget. 

La faculté est proche de l'Hôpital Nord de Grenoble (Hôpital Michallon). 
- Si vous venez en voiture, prenez la direction Hôpital Nord, la Faculté est sur l'avenue du Maquis 
du Grésivaudan, l'entrée est sur la petite place du Commandant Nal dont la statue orne un mémorial 
de la Résistance.
- Si vous venez en tram de la gare de Grenoble ou du centre ville, prenez la ligne B. Il dessert 
depuis la Gare de Grenoble le Laboratoire d’Anatomie. Descendez à l'arrêt Michallon. En tournant 
le dos à l'hôpital, traverser les rails du tram, suivez un chemin dallé qui monte à travers un petit 
parc, vous arrivez au pied du bâtiment de la Faculté devant l'entrée du Laboratoire.
 
Le tramway ligne B circule de 4h44 à 0h15. Il dessert également la Gare de Gières
Il peut vous conduire jusqu’à la zone de Mayencin. à Gières (à proximité du Domaine Universitaire 
de Saint-Martin d’Hères) où vous trouverez des hôtels à prix corrects.
www.semitag.com
ALLO TAG renseignements du lundi au vendredi de 8h à 18h :
04.76.20.66.66.
 
 
Plan d’accès 
 

 
 

3

http://www.grenoble-isere-tourisme.com/francais/vie_pratique/www.semitag.com


Hébergement - Hôtels
Adresse internet de la Maison du Tourisme de Grenoble pour informations détaillées concernant les 
hôtels (Voir sur le site l’onglet Hébergement – Liste complète) : www.grenoble-isere-tourisme.com
 
B AND B
Tél : 08.92.78.80.42.
Z.I. de Mayencin - 38 610 Gières
 
HOTEL FORMULE 1   
Tél : 08.91.70.52.60.
Rue de la Condamine - Quartier Mayencin - 38 610 Gières
 
HOTEL PREMIERE CLASSE
Tél : 08.82.70.71.32.
2, avenue de Vignate Z.I. Mayencin Parc Equation - 38 610 Gières
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