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PROGRAMME  
 2 jours pour partager expertises, avancées thérapeutiques  

et bonnes pratiques 
 
Organisé en présentiel au Palais de congrès de Vittel et soutenu par la Société Nationale Française 
de Gastro-Entérologie (SNFGE), société savante médicale des maladies et cancers de l’appareil 
digestif, ce 8ème séminaire interrégional de cancérologie digestive sera, plus que jamais, l’occasion 
de réunir les professionnels des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté, pour partager 
leurs expertises, les avancées thérapeutiques et bonnes pratiques dans une ambiance conviviale.   
 

 

Jeudi 07 octobre 2021 

14h00 Ouverture 

14h15 - 15h55 Séance plénière 1 

14h15 Prévention des thromboses au cours des cancers digestifs Pr Dominique FARGE-BANCEL, 

médecin interniste, AP-HP - Paris 

14h40 Critères d’évaluation tumorale en immunothérapie Pr Valérie LAURENT, radiologue, CHRU de 

Nancy 

15h05 Place de la biopsie dans le carcinome hépatocellulaire (CHC) Pr Jessica ZUCMAN-ROSSI, 

médecin interniste, Groupe hospitalier Broussais - Paris 

15h30 Dépistage du cancer colorectal Pr Bernard DENIS, hépato-gastroentérologue, Hôpital L. Pasteur 

- Colmar 

 

15h55 - 16h25 Pause et visite de l’exposition 

 

16h25 - 18h25 2 ateliers scientifiques simultanés 

Atelier 1 : Dépistage du cancer colorectal (intervenants en cours de confirmation) 

 Atelier 2 : Traitements médicaux du carcinome hépatocellulaire (CHC)   
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Vendredi 08 octobre 2021  

8h45 - 10h20 Séance plénière 2 

 08h45 Caractérisation et traitement endoscopique des tumeurs superficielles du tractus digestif 

haut Pr Mathieu PIOCHE, hépato-gastroentérologue, HC de Lyon 

 09h10 Activité physique adaptée au cours de la prise en charge des cancers digestifs Pr Mathias 

POUSSEL, médecin du sport et APA, CHRU de Nancy 

 09h35 Prise en charge des cancers colorectaux familiaux (dont Syndrome de Lynch et Polypose 

adénomateuse familiale) Pr Jean-Christophe SAURIN, hépato-gastroentérologue, Hôpital E. Herriot 

- Lyon 

 10h00 Place des traitements intrapéritonéaux des cancers gastriques Pr Olivier GLEHEN, chirurgien 

viscéral, Hôpital Lyon Sud 

 

10h25 - 10h55 Pause et visite de l’exposition 

 

10h55 - 12h55 2 ateliers scientifiques simultanés 

 Atelier 1 : Adénocarcinome de la jonction œsogastrique 

 Atelier 2 : Formes familiales des cancers digestifs 

 

12h55 – 14h25 Cocktail déjeunatoire 

 

14h25 - 16h40 Séance plénière 3 

 14h25 Restitution des références traitées en ateliers 1h (10’ + 5’ discussion par réf) 

 15h25  Place de l'immunothérapie dans les cancers digestifs MSI Pr Thierry ANDRÉ, oncologue 

médical, AP-HP - Paris 

 15h50  Cancer, alcool et tabac : les risques et les remèdes Dr Hervé MARTINI, Addictologue, 

Secrétaire général Association Addictions France 

 16h15 Traitement adjuvant du cancer du côlon : 3 vs 6 mois et place de l’aspirine – Intervenant à 

confirmer.  

 

16h40 Conclusion 


