
Accueil des participants
 

Nouvelles options dans la prise en charge de la cirrhose : des statines à la transplantation
François Durand (Clichy)
 

Quelle est la valeur normale des transaminases ?
Dominique Valla (Clichy)
 

Diabète, obésité et alcool : un « ménage à trois » détonnant dans la NASH
Laurent Castéra (Clichy)
 

Comment reconnaître une maladie vasculaire du foie en histologie ?
Valérie Paradis (Clichy)
A

Pause café sponsorisée par                       - visite des stands partenaires
F

« Le staff » - Cas clinique interactif
Dominique Valla, Valérie Vilgrain, Valérie Paradis, Olivier Soubrane (Clichy)
 

Quel est l’avenir de l’Hépatologie ?
Franco Negro (Genève)
 

SYMPOSIUM : Les cancers du foie en 2020
Quelles prises en charge et comment optimiser les traitements ?
 

Les ITK disponibles dans la prise en charge du CHC avancé.
Le point sur les résultats des études.
Isabelle Ollivier Hourmand (Caen)
 

Immunothérapie et CHC, quel avenir dans le CHC ?
Eric Assenat (Montpellier)
 

Avancées dans la prise en charge du cholangiocarcinome, où en sommes-nous ?
Mohamed Bouattour (Beaujon)
 

Table ronde / Questions réponses
Eric Assenat (Montpellier)
 

Pause déjeuner - visite des stands partenaires

08h30 - 09h00

09h00 - 09h25

09h25 - 09h50

09h50 - 10h15

10h15 - 10h40

11h00 - 11h25

11h25 - 11h55

12h00 - 13h00

10h40 - 11h00

13h00 - 14h00



 
 

Le diagnostic de cirrhose en imagerie et ses pièges
Valérie Vilgrain (Clichy)
 

Avancées dans le traitement de l’infection par le virus delta
Patrick Marcellin (Clichy)
 

Controverse : TIPS dans le traitement de l’ascite des cirrhotiques
> Pour: Christophe Bureau (Toulouse)
> Contre: Claire Francoz (Clichy)
> Rebuttal

 

Interactions entre le foie et le poumon : des mécanismes aux maladies
Pierre Emmanuel Rautou, Aurélie Plessier (Clichy)
 

Les études qui ont marqué l’année 2019
Richard Moreau (Clichy)
 

Réponses aux cas cliniques et dernières questions
 

14H00 - 14H30

14H30 - 14H55

14H55 - 15H35

15H35 - 16H00

16H00 - 16H25

16H25 - 16H30


