
NOUVEAUTÉS DANS LA PRISE
EN CHARGE DES TUMEURS

Jeudi 04 maI 2023 de 17h30 à 20h00, suivi d’un apéritif dînatoire
Salle de conférence HEdS, Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève

COLLOQUE DIGESTIF

NEUROENDOCRINES
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Programme

Crédits de formation continue en cours d’obtention auprès des sociétés suivantes :
• Société Suisse de Chirurgie (SGC-SSC)
• Société Suisse de Gastro-entérologie (SGG-SSG)
• Société Suisse de Médecine Nucléaire (SGNM-SSMM)
• Société Suisse de Pathologie (SGPath-SSPath)
• Société Suisse d’Oncologie Médicale (SSMO-SGMO-SSOM)
• Société Suisse de Médecine Interne Générale (SGAIM-SSMIG-SSMI) 

Inscriptions et information complémentaire :
Colloques.geneve@hirslanden.ch  
T + 41 22 305 03 64 /+41 22 702 25 98

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir lors de cet évènement.

17h30 Accueil des participants et Introduction
Pr Léo Buhler, spécialiste FMH en chirurgie, 
Hirslanden Clinique des Grangettes

Modérateurs  Pr Pierre-Yves Dietrich, spécialiste FMH en oncologie médicale, 
   Dr Charles Steiner, spécialiste FMH en médecine nucléaire, 
   Hirslanden Clinique des Grangettes

17h40 Les tumeurs neuroendocrines du tube digestif, quand peut-on opérer ? 
Pr Frédéric Ris, spécialiste FMH en chirurgie viscérale, HUG

18h10 La place de la médecine nucléaire dans le diagnostic et le traitement
Pr Niklaus Schaefer, spécialiste FMH en médecine nucléaire, CHUV

18h30 Tumeurs et carcinomes neuro-endocrines du tube digestif : diagnostic 
pathologique
Dr Santiago Giménez de Mestral, spécialiste FMH en pathologie, 
cytopathologie, Viollier

18h50 Traitement par radio-fréquence écho-endoscopique
Dre Mariola Marx, spécialiste FMH en gastro-entérologie, CHUV

19h10 Les traitements systémiques des tumeurs neuroendocrines digestifs
Dr Laurent Wälchli, spécialiste FMH en oncologie et en médecine 
interne générale, Hirslanden Clinique des Grangettes

19h30 Immunothérapie des tumeurs neuroendocrines
Dre Melanie Tichet, PhD, biologiste, EPFL

19h50 Discussion générale et take home messages

20h00 Apéritif dînatoire

La prise en charge des tumeurs neuroendocrines abdominales a récemment bénéficié de 
progrès importants, tant sur le plan du diagnostic que des modalités thérapeutiques. De la 
médecine nucléaire diagnostique à la radiofréquence par écho-endoscopie thérapeutique, 
les outils à disposition évoluent rapidement avec des résultats en termes de durée et 
de qualité de vie significativement améliorés. Les spécialistes du Centre des Maladies 
Digestives des Cliniques Hirslanden, des Hôpitaux Universitaires de Genève, du CHUV et 
de l’EPFL vous invitent à 2 heures de mise au point.  
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