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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Chers Collègues et amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter au semestre d’automne 2019 du Grand Colloque de
Chirurgie, avec une série de conférences d’exception.
Au retour de la pause estivale nous allons accueillir le Prof. Danilo Miskovic, Chirurgien Colorectal et directeur d’éducation du prestigieux St Marks Hospital à Londres, pour une conférence
sur l’importance de l’éducation chirurgicale dans la prise en charge du cancer colorectal.

10.09.2019

Professor Danilo Miskovic
St Mark’s Hospital, London, UK

08.10.2019

En Octobre, le Prof. Kevin Conlon de Dublin, Chirurgien Hépatobiliaire de renommée mondiale
et Secrétaire Général de l’Association Internationale Hepato-Pancréato-Biliaire (IHPBA) se joindra à nous pour une conférence sur la pancréatite chronique.
En début Novembre nous aurons le plaisir d’entendre le Prof. Mariano Giménez, Professeur ordinaire à l’Université de Buenos Aires et Directeur Scientifique de chirurgie percutanée l’IRCAD
à Strasbourg. Chirurgien hépatobiliaire et pionnier en chirurgie hybride/percutanée, il va partager avec nous sa vaste expérience dans ce domaine à la fois complexe et innovateur.
Notre dernier conférencier scientifique pour l’année 2019 sera le Prof. Gerhard Prager, Chirurgien Bariatrique et Président actuel du chapitre Européen de la Fédération Internationale de la
chirurgie bariatique (IFSO). Il viendra parmi nous depuis Vienne, pour une conférence d’exception sur l’évolution du concept de chirurgie bariatique en chirurgie métabolique.
Pour le Grand Colloque Spécial de Noël, sortons du monde de l’évidence scientifique. Monsieur
Eric Vigié nous fera l’honneur de nous accueillir dans les coulisses de l’Opéra de Lausanne,
pour nous faire découvrir cet univers avec son propre charme et ses mystères. Amateurs de
l’Opéra ou novices, vous êtes tous bienvenus à cette belle découverte.
Nous nous réjouissons donc de vous accueillir nombreux à l’Auditoire Alexandre Yersin au
CHUV, les mardis à 18h00. Notre conférence se terminera toujours par un apéritif, où vous
aurez l’occasion de vous entretenir avec nos orateurs.
Bienvenue aux Grands Colloques du deuxième semestre 2019
Cordialement

Dre Styliani Mantziari 				
Cheffe de clinique 					

Prof. Nicolas Demartines

Chef de service

Education is the key - the role of training in surgery
for colorectal cancer

05.11.2019

Chronic pancreatitis : more than alcohol!

Professor Kevin Conlon
St Vincent’s University Hospital, Dublin, Ireland

Percutaneous Image-Guided Surgery
in hepatobiliary diseases

Professor Mariano Giménez
University of Buenos Aires and foundation DAICIM, Argentina
Université de Strasbourg/IRCAD, France

26.11.2019

17.12.2019

From bariatic to metabolic surgery : lessons learned

Professor Gerhard Prager
University Hospital of Vienna, Austria

Grand Colloque Spécial de Noël
Dans les coulisses de l’Opéra de Lausanne
Monsieur Eric Vigié
Directeur de l’Opéra de Lausanne

