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 Pour vous rendre à l’HôPital américain de Paris

en Bus

•  Bus 82  
(luxembourg/Hôpital américain) jusqu’au terminus “Hôpital américain”.

•  Bus 93  
(suresnes-de Gaulle/invalides)  jusqu’à l’arrêt “Hôpital américain”.

•  Bus 163, 164 et 174 :  
ces bus desservent les environs de l’Hôpital.

en métro  liGne 1

•  station “Porte maillot” puis bus 82  jusqu’au terminus “Hôpital américain”.
•  station “Pont de neuilly” puis bus 93 jusqu’à l’arrêt “Hôpital américain”.

Hôpital Américain
de Neuilly
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A6

A1

A3

A4

GARE 
D’AUSTERLITZ

GARE 
DE LYON

GARE 
DU NORD

GARE
DE L’EST

GARE 
MONTPARNASSE

PORTE D’ORLÉANS          PORTE D’ITALIE

PORTE DE
LA CHAPELLEA14

LA DÉFENSE

GARE  SAINT LAZARE
PORTE 

MAILLOT

PORTE

PORTE
DE BAGNOLET

PORTE
DE BERCY

A13

© 
LN

S 
Év

én
em

en
ts

 - 
20

15
 - 

De
si

gn
 : w

w
w

.g
ra

ph
ip

ro
.co

m
 - 

Re
pr

od
uc

tio
n 

m
êm

e 
pa

rt
ie

lle
 in

te
rd

ite

h lns evénements
Mme Sophie Morello Küss

204 bd Bineau - 92200 Neuilly-sur-Seine - France
Tél. : +33 (0)1 83 55 42 71 Mobile : +33 (0)6 61 26 16 80
sophie@lns-evenements.com



BEST OF ORL 2015
Programme - Sous la Présidence du Professeur Charles Freche

otoneurotologie

h 09H00  VEMPs: new contributions in  diagnosing 
of Superior Semicircular canal dehiscence syndrome. 
leonardo manzari (Rome–Italie)

h 09H15  Schwannones vestibulaires et 
microradiochirurgie.  
charles valerY (Hôpital Pitié-Salpétrière-Paris)

h 09H30  Le point sur les paralysies faciales idiopathiques  
en 2015.  
Georges lamas (Hôpital Pitié-Salpétrière-Paris)

h 09H45  Labyrinthectomie chimique une alternative 
thérapeutique dans les maladies de Ménière
catherine de Waele (CNRS) (Hôpital Américain de Paris)

h 10H00  Implants vestibulaires: mythe ou réalité  
JPh GuYot (Genève - Suisse)

h 10H15  Genetics of familial Ménière’s disease.  
antonio loPez-escamez (Grenade–Espagne)

h 10H30  Qu’attendre de l’imagerie en matière de vertige : 
scanner des rochers, cochlee, IRM vestibule ?  
Jean-luc sarrazin (Hôpital Américain de Paris)

h 10H45  Vestibular system and aging 
Yuri aGraWal (Baltimore - USA)

11H15 -11H30 Pause café - Visite des stands

h 11H30  La marche et nouvelles données numériques. 
Pierre-Paul vidal (Cognac-G, CNRS-Université Paris 
Descartes)

h 11H45   Intratympanic latanoprost  
a new treatment for Ménière’s disease 
 mikael KarlBerG (Suède)

h 12H15  Boucles vasculaires: le point en 2015
andré cHaYs (reims)

ent-orl : avancées récentes

h 12H30  Indication de la chirurgie piezo-électrique. 
stéphane de corBiere (Hôpital Américain de Paris)

h 12H45  Interet du CONE BEAM en pathologie sinusienne. 
Jean-loup Bensimon (Paris)

h 13H00  «  troubles attentionnels et acouphènes ». 
Peggy GatiGnol (Hôpital Pitié-Salpétrière-Paris)

h 13H15  Chirurgie robotique thyroïdienne par voie axillaire: 
expérience de l’Hôpital Américain de Paris. A propos de 389 patients.
s. Quesnel - Patrick aidan (Hôpital Américain de Paris)

13H30 -14H30 Déjeuner

medecine estHétiQue

h 14H30  « 30 minutes pour une autre thérapeutique : 
normalisation fonctionnelle et régénération des tissus ». 
Bruno Bioulac (Allemagne)

h 15H00  Chirurgie ou injections.  
sylvie PoiGnonec (Clinique Alphand)

h 15H15  Médecine Esthétique : indication.  
Patrick Bui (Hôpital Américain de Paris)

h 15H30  Focus on Medical Rhinoplasty
Frederic Braccini (Nice) 

h 15H45  Les nouveaux liftings : pour une prise en charge 
globale du vieillissement de la face.  
Jean- Paul meninGaud (Hôpital Henri Mondor, Créteil)

aPnée du sommeil (sas)

h 16H15  La PPC.  
nathalie raYmond (Bordeaux)

h 16H30  Approche pluridisciplinaire du Syndrome de 
l’Apnée du Sommeil : Apport de la dentisterie.  
mithridade davarPanaH (Hôpital Américain de Paris)

16H45 - Clôture du Congrès

inscription exclusivement en ligne : www.bestoforl.com/orl/inscription/


