INVITATION
SÉANCE BENELUX DE
L’ACADÉMIE NATIONALE DE
CHIRURGIE (FRENCH ACADEMY
OF SURGERY) DÉLOCALISÉE À
LUXEMBOURG
Merci de vous inscrire via le lien :
https://www.chl.lu/fr/agenda/academie-nationale-de-chirurgie-seance-benelux

DATE : 26 MAI 2017
LIEU : AMPHITÉATRE DU
CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG,
4 RUE ERNEST BARBLÉ L-1210 LUXEMBOURG
8h30		Introduction :
Dominique Franco, Philippe Marre, Romain Nati,
Juan Santiago Azagra
								
9h00
« Standards, options et recommandations dans le traitement
chirurgical du cancer de l’estomac »
Guy Hubens (Université d’Anvers, Belgique)
Commentateur : Philippe Lasser
9h45

« Gastrectomie oncologique par laparoscopie pas à pas »
Jelle Ruurda (Université de Utrecht, Hollande)
Commentateur : Guy Hubens

10h30

PAUSE CAFE

11h00

« Gastrectomie 95% oncologique et mini-invasive : Technique,
indications et résultats d’une série multicentrique »
Martine Goergen (Centre Hospitalier de Luxembourg),
Javier Ibanez (Galdakao Usansolo Ospitalea Osakidetza Euskadi)
Commentateur : JS Azagra

11h45

« Intérêt du robot dans la gastrectomie pour cancer :
l’état de l’art »
Laurent Bresler (Université de Nancy, France)
Commentateur : Raymond Lies

12h30

« Le Projet IMIGASTRIC »
JS Azagra (International study group on Minimally Invasive
Surgery for Gastric Cancer)
Commentateur : G. Orlando

13h15

13h30

Conclusions :
Jean-Michel Fabre (Université de Montpellier, France),
Dr Guy Berchem
WALKING DINNER

Chères et chers collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Séance «BENELUX»,
séance «délocalisée» de l’Académie Nationale de Chirurgie
(French Academy of Surgery) que nous avons l’honneur
d’organiser à Luxembourg le 26 mai prochain.
Le thème choisi est :

Place de la chirurgie dans la prise en charge
des cancers de l’estomac en 2017
Cet événement est l’occasion d’assister à une mise à jour sur un thème
scientifiquement intéressant et important en terme de santé publique.
Il est aussi chargé de symboles, car il résulte de l’engagement de
l’Académie dans la définition des bonnes pratiques chirurgicales et son
appréciation de la formation et du recrutement des chirurgiens.
Pour cela, dans une démarche de développement des compétences
et de recherche de l’excellence nous y participons en compagnie
d’orateurs membres du Benelux et de la Grande région, sous les
auspices de l’Institut National du Cancer et de la Société
des Sciences Médicales.
Nous vous y attendons nombreux,

JS Azagra
Chef du Département de Chirurgie Générale et d’Urologie
Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie

