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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Chers Collègues et amis,
Nous sommes très heureux de pouvoir reprendre nos conférences du Grand Colloque, après
ces derniers mois de pause due à la pandémie. C’est donc avec grand plaisir que nous
pourrons vous accueillir en présentiel parmi nous, pour une série de conférences de haut vol.
Le premier invité pour l’année 2022 sera le Prof. Stephen Wigmore de Edinburgh. Chirurgien
hépatobiliaire de renommée mondiale et orateur talentueux, il nous parlera des nouveautés et
recommandations actuelles du traitement du carcinome hépatocellulaire. Un sujet passionnant
autant pour les spécialistes dans le domaine que pour nos jeunes talents en formation.
En avril, nous allons accueillir la Prof. Clarisse Eveno, de Lille. Chirurgienne académique et
experte en chirurgie oncologique oeso-gastrique et péritonéale, elle nous présentera l’état des
lieux sur la chirurgie de la carcinose gastrique. Une ligne de traitement en plein essor, qui fait
encore ses preuves mais s’avère très prometteuse pour un grand nombre de nos patients.
En mai, le Prof. Frédéric Triponez viendra de Genève pour une conférence sur la chirurgie des
parathyroïdes. Chef du département de la chirurgie thoracique et endocrinienne des HUG,
il partagera son expérience, en particulier sur les complications métaboliques de cette chirurgie
si fine et les mesures pour les prévenir.
Conférence surprise pour cette année, un Grand Colloque spécial d’été. Notre invité spécial,
M. Marc Vionnet, commandant de bord et instructeur chez Swiss, nous invite à une
présentation de voltige aérienne et humaine. On fait souvent le parallèle entre chirurgiens et
pilotes d’avion, dans la responsabilité des vies humaines, le processus d’apprentissage et les
mesures pour assurer la réussite d’un vol. Plusieurs similarités et quelques différences, que
l’on découvrira lors de cette conférence particulière.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’Auditoire Alexandre Yersin au CHUV, les mardis
à 18h00. Notez bien que toutes nos conférences seront enregistrées en ligne dans notre
bibliothèque virtuelle, https://class.chuv.ch/fr/ pour y accéder aussi à distance.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

Prof. Nicolas Demartines

Chef de service					

Dre Styliani Mantziari
Cheffe de clinique

08.03.2022

Choosing the right treatment
for hepatocellular carcinoma

Professor Stephen Wigmore
University of Edimburgh, Scotland, UK

12.04.2022

Cancer de l’estomac et carcinose péritonéale ;
quelle prise en charge ?

Professeure Clarisse Eveno
Université de Lille, France

10.05.2022

Développement actuel et futur des techniques
optiques d’identification et de préservation
des parathyroïdes : une aide à la réduction
du risque d’hypocalcémie après thyroïdectomie

Professeur Frédéric Triponez
Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse

28.06.2022

Sécurité en aviation, et sécurité en chirurgie.
Que peut-on apprendre ?

Commandant Marc Vionnet
Commandant de bord et instructeur, Swiss Airlines

