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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Cher∙e∙s Collègues et ami∙e∙s,
Après la pause estivale, notre Grand Colloque de Chirurgie est de retour pour le deuxième
semestre 2022 ! Nous sommes ravis de pouvoir reprendre nos conférences avec un
programme riche et varié.
Le premier invité du semestre d’automne sera le Prof. Salomone di Saverio, Chef de service
de l’hôpital de San Benedetto del Tronto en Italie. Il a travaillé aux hôpitaux universitaires de
Cambridge et Bologne où il était responsable de l’unité de chirurgie d’urgence. Pionnier dans
le développement de la laparoscopie d’urgence et auteur de nombreuse publication à ce sujet,
il nous parlera de la place de la laparoscopique dans le trauma abdominal.
Au mois d’Octobre, nous allons accueillir le Prof. Hugo Pinto Marques, chef de l’unité de
chirurgie hépatobiliaire/pancréatique et de la transplantation hépatique à l’hôpital Universitaire
de Lisbonne. Il y est également responsable du programme robotique et nous parlera de
l’implantation de la chirurgie robotique en hépatobiliaire et de son expérience de plus
de 200 cas.
En Novembre, nous allons accueillir la Prof. Clarisse Eveno, de Lille. Chirurgienne académique
et experte en chirurgie oncologique oeso-gastrique et péritonéale, elle nous présentera l’état
des lieux sur la chirurgie de la carcinose gastrique. Une ligne de traitement en plein essor, qui
fait encore ses preuves mais s’avère très prometteuse pour un grand nombre de nos patients.
Pour la dernière conférence scientifique de l’année, nous aurons l’honneur d’accueillir le Prof.
Kjetil Soreide de Norvège. Chirurgien de renommée mondiale, il est spécialiste en chirurgie
hépatobiliaire et éditeur du British Journal of Surgery depuis 2010. Il porte également un intérêt
tout particulier pour la chirurgie d’urgence et est l’auteur de nombreux travaux sur ce sujet
avec plusieurs publications dans The Lancet. Il nous parlera de la prise en charge actuelle
des pathologies chirurgicales les plus fréquentes en urgence.
Nous ne pourrions pas clore l’année sans le traditionnel Grand Colloque de Noël.
Notre invité spécial, M. José Vouillamoz qui 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, 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∙ses !
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20.09.2022

Laparoscopy for trauma surgery
the 6 w’s with technical tips and tricks

Professor Salomone Di Saverio
Ospedale Madonna del Soccorso
San Benedetto del Tronto, Italy

04.10.2022

Robotics in hepatobiliary surgery ;
evolution in 2 years of more than 200 cases

Professor Hugo Pinto Marques
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Portugal

08.11.2022

Cancer de l’estomac et carcinose péritonéale ; 		
quelle prise en charge ?

Professeure Clarisse Eveno
Université de Lille, France

29.11.2022

What we know and don’t know about
emergency surgery

Professor Kjetil Søreide
Stavanger University Hospital, Norway

13.12.2022

« Spécial Noël »
L’origine de la vigne, sa domestication et les défis
du futur en regard du changement climatique
M. José Vouillamoz
Biologiste, généticien du vin

