
"Il est vrai que l’homme qui parle tout 
seul est quelquefois un savant ou un 
philosophe. Mais dans ce cas sa 
solitude n’est qu’apparente. Peut être 
prépare-t-il quelque communication à 
un futur congrès. Il s’apprête donc à de 
nouveaux échanges."  

Denis Huisman|Nouveau cours de philo. 
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 Chers collègues, chers amis 
 

En énumérant les nombreux services, unités, professionnels et amis du 
Département d’oncologie UNIL CHUV,  on ne peut que remarquer 
l’ampleur des connaissances qui nous sont offertes, en tant que 
collectivité. 
 
Au cœur de cette communauté se dresse la volonté partagée de 
repousser les frontières des traitements en oncologie, pour offrir une 
meilleure prise en charge et une meilleure qualité de vie aux patients. 
 
Le partage du savoir, entre nous, avec des experts d’au-delà de nos 
frontières - disciplinaires ou régionales - fait partie intégrante d’une 
telle résolution.  Ainsi, notre série de conférences Distinguished 
Clinicians in Oncology se veut une occasion d’échange, orientée vers la 
pratique clinique, certes, mais avec cette écoute, toujours, des 
domaines complémentaires et apparentés au nôtre.  
 
Au courant de cette année nous aurons l’honneur d’accueillir de 
nombreux spécialistes au CHUV.  Voici pour vos agendas les  
prochaines rencontres prévues. Nous nous réjouissons de vous y 
retrouver. 
 
 
 
 
 
Professeur Eric Raymond               Professeur George Coukos 
Chef de Service d’oncologie médicale            Chef du Département d’oncologie 

 

Date Orateur-e Institution Présentation Invité-e par  

6 février 
2015 

Prof. Sandrine  
FAIVRE 

CHUV,  
Lausanne 

The oncologist in organ 
transplantation  

Prof. Eric 
Raymond 

13 février Prof. Valérie  
PARADIS 

Hôpital Beaujon,  
Paris 

Metabolic syndrome: 
an emerging factor of 
HCC: from clinical to 
therapeutics 

Prof. Eric 
Raymond 

20 février Dr Ignacio 
Javier MELERO 
BERMEJO 

Clinica Universidad 
de Navarra 

Developing CD137-
based immunotherapy 
of cancer in combined 
strategies 

Prof. Pedro 
Romero 

27 février                                    (Vacances de février) 

6 mars 
2015 

Prof. Dirk  
De RUYSSCHER 

University Hospital, 
Leuven 

Individualized 
radiotherapy: how 
biology, physics, 
imaging and genetics 
meet 

Dr Solange 
Peters 

13 mars Prof. Angelo 
Di LEO 

Novartis (En attente) Dr Dominik 
Berthold 

20 mars Dr Laurent 
DESAUBRY 

Faculté de 
Pharmacie,  
Université de 
Strasbourg 

(En attente) Prof. Eric 
Raymond & 
Dr Armand  
de Gramont  

27 mars Prof. Aimery  
de GRAMONT 

Hôpital St Antoine, 
Paris 

Cure or prolongation of 
survival in metastatic 
colorectal cancer: the 
complex interrelation 
of surgery and 
chemotherapy +/- 
targeted therapy 

Prof. Eric 
Raymond 
 

Série de conférences du vendredi | 12h à 13h suivi d’apéritif dinatoire| Auditoires du Bâtiment Hospitalier CHUV 


