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 PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

21.09.2021 Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) in Alberta,  
 Canada: Achievements, challenges, 
 and future directions 
 Professor Gregory Nelson 
 University of Calgary, Alberta, Canada
 
12.10.2021  Preventing incisional hernia is everyone’s 
 responsibility
 Professor Jared Torkington
 Cardiff and Vale University, Wales, UK
 
02.11.2021 Bariatric Surgery - outcomes and mechanisms
 Professor Marco Bueter
 Zurich University Hospital, Switzerland
 
23.11.2021     Current management of splenic injury 
 Professor Tina Gaarder
 Oslo University Hospital (Ulleval), Norway
 
14.12.2021          L’origine de la vigne, sa domestication et les défis  
 du futur en regard du changement climatique
 M. José Vouillamoz
 Biologiste, généticien du vin

Chers Collègues et amis,

Après une pause de quelques mois imposée par la situation pandémique, notre Grand 
Colloque de Chirurgie est de retour ! Nous sommes ravis de pouvoir reprendre nos conférences 
en présentiel dans la mesure du possible, ou par visioconférence en cas de nouvelles 
restrictions sanitaires.

Le premier invité pour le semestre d’automne sera le Prof. Gregory Nelson, nous venant 
du Canada. Pionnier en réhabilitation post-chirurgicale dans la société ERAS, il nous parlera  
des défis particuliers de l’implémentation d’un programme de réhabilitation améliorée dans 
la province d’Alberta.

Le mois d’Octobre nous allons accueillir le Prof. Jared Torkington, du Pays des Galles.  
Spécialiste en chirurgie colorectale minimal invasive, il est très activement engagé dans 
l’éducation en chirurgie. Dans le contexte de ses travaux scientifiques récents de haute  
envergure, il nous parlera de la prévention des éventrations en chirurgie abdominale.

En Novembre, le Prof. Marco Bueter se joindra à nous depuis Zurich, pour une conférence 
passionnante sur la chirurgie de l’obésité. Leader des multiples projets de recherche et d’un 
des centres bariatriques de référence en Suisse, il abordera le sujet complexe des mécanismes 
d’action et résultats anticipés en chirurgie bariatrique.

Pour la dernière conférence scientifique de l’année, nous aurons l’honneur d’accueillir 
la Prof. Tina Gaarder, Cheffe du Département de Chirurgie Traumatologique d’Oslo. 
Chirurgienne et conférencière de renommée internationale, elle nous parlera de la prise  
en charge moderne du patient traumatisé, et en particulier des traumatismes de la rate.

Evidemment, nous ne pourrions pas clore l’année sans notre traditionnel Grand Colloque  
de Noël. Notre invité spécial, M. José Vouillamoz, nous en fera voir de toutes les couleurs!  
Du blanc, du rouge, du rosé. Généticien de vin et biologiste, il partagera avec nous les origines 
génétiques du vin Suisse, sa domestication, mais aussi les perspectives futures dans cette 
période de crise écologique.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’Auditoire Alexandre Yersin au CHUV, les Mardis  
à 18h00. Notez bien, que dès ce semestre toutes nos conférences seront enregistrées en 
ligne dans notre bibliothèque virtuelle, https://class.chuv.ch/fr/ pour y accéder aussi à distance.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

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


