Cher(e)s Collègues,

PREMIERE PARTIE

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à notre désormais traditionnelle
Journée Romande d’Hépatologie qui aura lieu cette année à Genève, organisée en
collaboration avec l’association genevoise des médecins de famille internistes et
généralistes (AGeMIG) et le Centre des Affections hépatobiliaires et Pancréatiques
(CHBP) des HUG.
Cet après-midi de formation post grade est dédiée à la prise en charge de
problèmes d’hépatologie fréquemment rencontrée en pratique ambulatoire, tels que
le suivi d’une infection chronique par le virus de l’hépatite B, quelles démarches
pratiques adopter devant des tests hépatiques perturbés, et apprécier le bien-fondé
du dépistage du foie lors de cirrhose. Le Dr Laine, expert dans le domaine au CHU
de Rennes nous expliquera que faire devant une hyperferritinémie, et le CHBP sera
présenté et expliqué comme étant une plateforme ouverte à tout médecin
souhaitant un avis multidisciplinaire d’experts dans un dossier clinique de maladies
du foie, voies biliaires et pancréas.

13.00

Accueil, visite des stands
atrium

13.30

Bienvenue et introduction
Prof L. Spahr et Dr D. Châtelain

13.35

« Hépatite B : recommandations 2018 et rôle du praticien «
Prof E. Giostra, Gastroentérologie - HUG

14.20

« Foie gras : où en est-on en 2019 ? quel rôle pour le médecin de
famille ? »
Dr N. Goossens, Gastroentérologie - HUG

15.00

Pause café – Visite des stands

DEUXIÈME PARTIE

Le programme de cet après-midi de formation laisse du temps pour la discussion,
questions et échanges avec les orateurs au cours des pauses et lors de l’apéritif en
fin de journée.
Nous vous remercions chaleureusement nos sponsors de l’industrie qui nous
soutiennent et nous offrent une aide matérielle essentielle à l’élaboration de cette
Journée romande.
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15.30

« Hyperferritinémie : démarche diagnostique ? Faut-il faire des saignées ? Quel
suivi ? «
Dr F. Laine – CHU Rennes France

16.10

« Dépistage du cancer du foie lors de cirrhose : utile ? »
Dr N. Goossens - Gastroentérologie – HUG

16.35

« Tests hépatiques perturbés : mode d’emploi pour le médecin praticien »
Prof. L. Spahr – Gastroentérologie - HUG

17.15

« Présentation du Centre des Affections Hépatobiliaires et Pancréatiques des
HUG : une valeur ajoutée pour le généraliste !
Prof. L. Spahr, Gastroentérologie - HUG

17.30

Questions, commentaires, et fin de la journée de formation
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