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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

21.01.2020 Adénomes hépatocellulaires, modèles d’analyse 
 morpho-moléculaire pour comprendre la pathogénie 
 et guider la prise en charge pluridisciplinaire 
 Prof. Christine Sempoux  
 Institut de Pathologie Lausanne, Suisse
 
25.02.2020   Surgical treatment for advanced colorectal 
 liver metastases
 Prof. Kiyoshi Hasegawa
 Tokyo University Hospital, Japan
 
17.03.2020 From the Odyssey to Present Times.  
 Role of Mentoring in the Academic World
 Prof. Marco Giuseppe Patti
 Chapel Hill, North Carolina University, USA
 
28.04.2020  Incisional hernia - causes, consequences 
 and prevention
 Prof. Jared Torkington
 Cardiff and Vale University, Wales, UK
 
19.05.2020           Neoadjuvant Chemotherapy versus 
 Chemoradiotherapy for oesophagogastric 
 junctional cancer; do we have a winner?
 Prof. John V. Reynolds
 St Jame’s Hospital and Trinity College, Dublin, Ireland  
 
16.06.2020           Aspects oncologiques des résections hépatiques 
 par laparoscopie 
 Prof. Olivier Soubrane
 Hôpital Beaujon, Clichy, Paris, France

Chers Collègues et amis,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au Grand Colloque de Chirurgie du premier 
semestre de 2020.

Comme première invitée 2020 nous aurons l’immense plaisir d’accueillir la Professeure 
Christine Sempoux, Professeure de Pathologie à l’Université de Lausanne, experte 
internationalement reconnue. Prof Sempoux est de plus présidente du Comité d’égalité 
pro-femmes à l’Université. Elle nous présentera son domaine d’expertise, la transformation 
maligne des adénomes hépatocellulaires. 

En février, Prof. Kiyoshi Hasegawa, patron de l’emblématique Université de Tokyo, 
expert mondial en chirurgie hépatobiliaire, nous présentera les traitements des métastases 
hépatiques avancées du cancer colorectal, traitements qui ont révolutionné le pronostic de 
ces patients.

En mars, le Prof. Marco Patti de l’Université de Caroline du Nord aux Etats Unis, 
Chirurgien oesogastrique/bariatrique, ancien président de la Société Internationale de 
Chirurgie sera au CHUV. Cet expert en formation des jeunes chirurgiens nous présentera le 
rôle du mentor dans la vie médicale au travers des siècles.

Le Prof. Jared Torkington, du Royaume-Uni sera notre invité en avril. Spécialisé en 
chirurgie colorectale, il a aussi une expertise particulière en chirurgie de la paroi et nous 
présentera, de manière certainement très originale, le traitement et la prévention des hernies 
incisionnelles.

En mai, nous aurons l’honneur d’entendre le Prof. John Reynolds de Dublin, chirurgien 
oesogastrique de renommée internationale et Chef d’une équipe de recherche très active. 
Il parlera du traitement optimal des cancers de la jonction oesogastrique, il a lancé et dirige 
un essai international majeur.

En Juin le Prof. Olivier Soubrane, Chef du Service de chirurgie pancréatico-biliaire à 
l’Hôpital Beaujon à Paris, clôturera ce premier semestre 2020. Expert reconnu et très 
demandé, il nous présentera l’aspect oncologique de la chirurgie hépatique laparoscopique, 
qui concerne un nombre croissant de patients.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à l’Auditoire Alexandre Yersin 
au CHUV, les mardis à 18h00. 
Notre conférence se terminera par notre traditionnel apéritif, où vous aurez l’occasion 
d’échanger et de vous entretenir avec nos orateurs.

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


