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Fondation Pierre GianaddaMartigny – Suisse



Programme du deuxième semestre

11 septembre 2018 Combined systemic and intraperitoneal
 chemotherapy for gastric cancer with
 advanced peritoneal metastases  
 Prof. Hironori Ishigami
 University of Tokyo, Japan
 
25 septembre 2018  How to run a translational colorectal research
 program
 Prof. Alexander Engel
 Royal North Shore Hospital, University of Sydney, Australia
 
30 octobre 2018 Colectomie en mode ambulatoire : est-ce possible ? 
 Dr Benoît Gignoux
 Clinique de la Sauvegarde, Lyon, France
 
13 novembre 2018  Que faire devant une lésion de la voie biliaire
 principale au cours d’une cholécystectomie
 par laparoscopie ?  
 Prof. Oliver Soubrane
 Hôpital Beaujon, Paris, France
 
4 décembre 2018  Surgery and perioperative care in the elderly 
 Dr Isacco Montroni
 Hospedale per gli infermi, Faenza, Italy
 
18 décembre 2018  Grand Colloque Spécial de Noël 
 Monsieur Léonard Gianadda
 Entrepreneur, Chevalier des Arts et Lettres,
 Mécène suisse.

Chers Collègues et Amis,

Pour le deuxième semestre de 2018 le Grand Colloque de Chirurgie revient avec un 
programme riche et varié. 

Le premier invité après la pause estivale sera le Prof. Hironori Ishigami, de l’Université 
de Tokyo, qui nous parlera de la prise en charge des métastases péritonéales du cancer 
gastrique, et des options thérapeutiques par chimiothérapie intrapéritonéale et systémique 
d’une maladie considérée jusqu’à ce jour, incurable.

A la fin du mois de Septembre nous allons accueillir le Prof. Alexander Engel de Sidney. 
Chirurgien colorectal de renommée internationale, formé en Europe et actuellement venant 
d’Australie. Il est reconnu pour ses travaux dans la prise en charge multidisciplinaire 
du cancer colorectal et nous donnera une conférence sur l’application de la recherche 
translationnelle en chirurgie colorectale.

Au mois d’Octobre, le Dr Benoît Gignoux, chirurgien installé en pratique privée à Lyon, 
nous parlera de la colectomie en mode ambulatoire avec tous ses défis et enjeux pour le 
praticien, mais aussi pour le patient.

En Novembre, on accueillera le Prof. Olivier Soubrane, Chef du Département de 
chirurgie hépatobiliaire et transplantation hépatique de l’Hôpital Beaujon à Paris. Il donnera 
une conférence sur un sujet redouté : les lésions biliaires lors de la cholécystectomie 
laparoscopique, et les principes de leur réparation.

Le Dr Isacco Montroni, chirurgien à l’Hôpital de Faenza en Italie, viendra parmi nous en 
Décembre partager sa riche expérience sur la chirurgie et la prise en charge peropératoire 
des patients âgés, pour lesquels on est de plus en plus sollicité au quotidien.

Pour le Grand Colloque Spécial « Noël », nous aurons l’honneur d’accueillir Monsieur 
Léonard Gianadda. Personnalité polyvalente, amateur passionné des Beaux-Arts, aux 
multiples distinctions internationales. Monsieur Gianadda viendra partager avec nous sa 
riche expérience personnelle en donnant une conférence hors du commun.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à l’Auditoire Alexandre Yersin 
au CHUV, les mardis à 18h00. Nos conférences se terminent par un apéritif, autour 
duquel vous aurez l’occasion de vous entretenir avec nos orateurs.

Dre Styliani Mantziari     Prof. Nicolas Demartines
Cheffe de clinique      Chef de service


