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Cher amis, chers collègues,

Nous sommes heureux de vous annoncer la tenue d’une nouvelle édition des Journées 
annuelles d’Endoscopie Live et d’Actualités en Hépato-Gastroentérologie (HGE) les 3 et 4 
février 2017 au Centre des Salorges de la CCI de Nantes.

L’édition se déroulera autour de séances « en direct des salles du bloc opératoire », 
alternant avec des présentations d’actualités. Une nouvelle fois, il faut remercier très 
sincèrement les opérateurs et tous les acteurs du bloc opératoire pour le niveau de leur 
investissement dans la réalisation technique de cet événement dont chacun connaît 
maintenant la qualité.

Comme vous le verrez, cette édition 207 fait aussi une large place aux plus jeunes de nos 
collaborateurs afin d’adosser ces « Actualités en HGE » à des travaux récents qu’ils ont 
menés, conduits pour certains grâce à votre collaboration. 

Nous souhaitons aussi vivement remercier nos partenaires industriels. Leur soutien 
ainsi que celui de  la fondation SantéDige de notre institut permettent la conduite de ces 
rencontres dans des conditions matérielles et techniques d’un très haut niveau et autour 
d’un programme librement élaboré par le comité scientifique.

Réservez dès maintenant sur vos agendas 2017 les vendredi 3 et samedi 4 février 2017 
pour nous rejoindre.

Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de nos Journées annuelles 
d’Actualités en HGE,

Jérôme Gournay 
Chef de service Hépato Gastroentérologie - Assistance Nutritionnelle et Oncologie Digestive

Stanislas Bruley des Varannes 
Directeur de l’IMAD

Et au nom du comité scientifique du Endoscopie live et Actualité en hépato 
gastroentérologie 2017



Vendredi 3 février 
8h15  Accueil  café au sein de l’exposition

8h45  Ouverture du congrès

9h00  Video transmission depuis le bloc opératoire 

9h30 Innovation technologique en endoscopie. Lucille Quénervé

10h00  Video transmission 

10h30  Pause visite exposition 

11h00   Hépatite auto-immune : questions non résolues. Sarah Habes 

11h30  Video transmission 

12h00  Résection endoscopique des cancers de l’œsophage :  
   pour qui et comment ? Nicolas Etchepare 

12h30 – 14h00  Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition 

14h00  Video transmission 

14h30  Prise en charge des volvulus et des colectasies. 
   Caroline Dagouat

15h00 Video transmission 

15h30  Place de la chimiothérapie intra-artérielle dans les  
   tumeurs hépatiques. Annie Lim

16h00 - 16h30  Pause au sein de l’exposition

16h30  Video transmission

17h00   Prise en charge des pancréatites aiguës graves. Matthieu Péron

17h30   Présentations pour le concours EndOPhotos. Nicolas Musquer

18h15  Clôture de la première journée

Samedi 4 février 
9h00  Quels médicaments pour traiter l’alcoolo-dépendance ? 
   Pauline Guillouche 

9h30   Cancer de l’estomac : de l’épidémiologie au dépistage précoce. 
   Nicolas Chapelle

10h00  Prise en charge nutritionnelle des MICI. 
   Marie Freyssinet 

10h30 - 11h00  Pause au sein de l’exposition

11h30 Lymphomes gastriques du MALT : quelle prise en charge en 2017?

12h00 MICI : nouvelles stratégies

12h30  Conclusions 
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VersTrentemoult

Gare Maritime
Chantiers Navals

Vers Île de Nantes

Centre-Ville

SALONS
D’AFFAIRES

SALORGES

SALONS
D’AFFAIRES

SALORGES

Tram
ARRET GARE

MARITIME

AMPHITHÉÂTRE - BISSON

Parking de l’Abeille

Navibus  à l’année Le Passeur de Loire  (de juin à août)

ACCUEIL
SALONS D’AFFAIRES

La Loire
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SALONS D’AFFAIRES
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A dresse 
Centre des Salorges  
16, quai Ernest Renaud  
CS 90517 - 44105 Nantes cedex 4

Moyens d’accès :
• 10 mn de la gare TGV en tramway  

ligne 1 arrêt Gare Maritime
• 15 mn de l’Aéroport Nantes Atlantique
• Coordonnées GPS :  

47°12’22.63”N1°34’25.16”O

Contact

47°12’22.63”N1°34’25.16”O

Contact
CCI Nantes St-Nazaire 
Tél : 02 40 44 63 70

www.NantesStNazaire.cci.fr

Le Comité d’organisation remercie l’ensemble de ses partenaires : 


