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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

22.09.2020 Oesophagectomie mini-invasive; où est-on en 2020? 
 Prof. Guillaume Piessen  
 Lille, France
 
20.10.2020   Social media and management of healthcare crisis;
 the Madrid experience
 Prof. Julio Mayol
 Madrid, Spain
 
10.11.2020 Incisional hernia - causes, consequences and 
 prevention
 Prof. Prof. Jared Torkington
 Wales, UK
 
01.12.2020  Aspects oncologiques de la résection des 
 métastases hépatiques par laparoscopie
 Prof. Olivier Soubrane
 Paris, France    
 
15.12.2020           Grand Colloque Spécial de Noël
 Référent OFSP pour les maladies transmissibles, 
 protagoniste de la gestion de la pandémie en 
 Suisse.
 Dr Daniel Koch    
 

Chers Collègues et amis,

C’est avec grand plaisir que nous redémarrons nos Grands Colloques de Chirurgie, pour 
vous accueillir au semestre d’automne 2020 avec une série de Conférences d’exception. Le 
Covid passant par-là, les mesures de protections habituelles seront strictement appliquées:  
désinfection, masque et distanciation, ce qui nous privera de l’apéro hélas. 

Comme premier conférencier du semestre nous allons accueillir le Prof. Guillaume 
Piessen, Chef du Service de chirurgie oeso-gastrique du CHU de Lille, centre de référence 
au niveau Français et mondial. Le Pr. Piessen nous fera une mise à jour de l’évidence scien-
tifique sur la chirurgie mini-invasive du cancer oesophagien.

En Octobre, le Prof. Julio Mayol viendra parmi nous de Madrid. Pionnier dans l’intégration 
des réseaux sociaux dans la pratique médicale, il partagera avec nous son expérience en 
tant que chirurgien/directeur d’hôpital, et le rôle des réseaux sociaux dans la crise sanitaire 
récente, au sein d’un des systèmes les plus éprouvés.

Le Prof. Jared Torkington sera notre conférencier du mois de Novembre. Chirurgien aca-
démique de très haut niveau, spécialisé dans le domaine colorectal, mais avec une vaste 
expérience dans la chirurgie de paroi abdominal, le Pr. Torkington a choisi de nous parler de 
la prise en charge des hernies incisionnelles. 
.
Pour la dernière conférence scientifique de l’année, nous allons accueillir le Prof. Olivier 
Soubrane, Chef du Service de Chirurgie Hépatobiliaire de l’Hôpital Beaujon à Paris. Chirur-
gien hépatobiliaire de renommée mondiale, il nous parlera de la gestion des métastases 
hépatiques, un sujet en pleine évolution dont il est un des experts.

Pour le Grand Colloque Spécial de Noël, notre invité sera le Docteur Daniel Koch, référent 
de l’OFSP pour les ‘maladies transmissibles’. Dans une période marquée par la pandémie 
Covid-19, nous sommes heureux d’avoir parmi nous le Dr. Koch et sa vision experte sur 
cette situation extraordinaire qui a tant bouleversé notre quotidien.

Nous nous réjouissons donc de vous accueillir nombreux à l’Auditoire Alexandre Yersin  
au CHUV, les mardis à 18h00. 

Très cordialement,

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

Selon l’évolution épidémiologique dans les mois à venir, certaines conférences 
pourraient être réalisées avec présence virtuelle de nos Conférenciers. Tous les 
participants internes et externes du service sont les bienvenus sur place, sauf si des 
nouvelles restrictions devaient nous être imposées. 
Suivez nos réseaux sociaux (Twitter @VisceralChuv, Facebook ‘CHUV Chirurgie 
viscérale’) pour les informations actualisées sur nos Grands Colloques !


