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Programme du premier semestre

23 janvier 2018 Laparoscopic liver surgery: present and future
 Dr David Fuks
 Institut mutualiste Montsouris, Paris (France)
 

27 février 2018 Hepatobiliary surgery
 Prof. Guido Torzili 
 Clinica Humanitas, Rozzano (Italy)
 

27 mars 2018 Stress for surgical daily activity
 Prof. Harry Van Goor
 Radboud Universiteit, Nijmegen (The Netherlands)
 

1er mai 2018 Treatment of proximal anal fistulas
 Prof. Alexander Herold
 End- und Dickdarm, Zentrum Mannheim (Allemagne)
 

29 mai 2018 Value of analytics in surgery
 Prof. Dionisios (Dennis) Vrochides
 Carolinas HealthCare System, Charlotte (USA)
 

19 juin 2018 La carcinose peritonéale
 Dr Diane Goéré
 Institut Gustave Roussy, Villejuif (France)

Chers Collègues et Amis,

Le Grand Colloque de chirurgie viscérale revient en 2018 avec un riche mélange de 
thèmes chirurgicaux et nous nous réjouissons de vous y accueillir nombreux.

Le premier invité sera le Professeur David Fuks, spécialiste parisien en chirurgie 
hépatobiliaire minimale invasive qui fera le point sur la chirurgie hépatique par cœlioscopie. 

L’invité du mois de Février sera le Professeur Guido Torzilli, chef du service de 
chirurgie générale de l’hôpital universitaire Humanitas de Milan, spécialisé en chirurgie 
hépatobiliaire et pionnier dans le développement de nouvelles techniques de chirurgie 
à la carte et guidée par ultrason. 

Au mois de Mars nous recevrons le Professeur Harry Van Goor de l’Université Radboud 
de Nijmegen (Pays Bas) où il s’occupe de l’enseignement des compétences chirurgicales. 
Son implication dans ce domaine lui a valu de multiples prix et reconnaissances, ses 
approches sont toujours très originales. 

Professeur Alexander Herold, spécialiste en chirurgie colorectale et proctologie nous 
parlera au mois de mai, d’un thème autant fréquent que complexe: la prise en charge 
des fistules anales.

La présentation du Prof Vrochides de Charlotte (North Carolina) sera sur un outil 
prédictif des complications, pouvant être intégré au programme ERAS et qui permet aussi 
de montrer aux patients la diminution des complications prédites après modification 
du style de vie (fumée, sport, etc) son nom: Analytics.

Nous terminerons avant la pause estivale avec la carcinose péritonéale par une des 
spécialistes les plus connue du domaine, la Docteure Diane Goéré responsable de l’unité 
de chirurgie digestive à l’Institut Gustave Roussy.

D’avance nous nous réjouissons de vous recevoir les mardis, à 18h00 à l’auditoire Yersin 
du CHUV. Comme d’habitude la présentation sur notre page Facebook sera retransmise 
en live. Les conférences se termineront par un apéritif, où vous pourrez vous entretenir 
avec nos orateurs. 

Welcome !

Dr Olivier Gié      Prof. Nicolas Demartines
Chef de clinique      Chef de service


