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Cher(e)s Collègues, 

 
Nous avons le plaisir de vous accueillir cette année à Nyon pour la Journée 
Romande d’Hépatologie 2017. Cette après-midi de formation est 
entièrement dédiée à la bonne prise en charge d’un patient atteint de 
cirrhose, quelque soit l’étiologie, maladie fréquente associée à de 
nombreuses complications parfois difficiles à gérer dans la pratique 
quotidienne. Ainsi, les thèmes que nous avons choisi d’aborder sont 
éminemment pratiques, permettant de délivrer des messages utiles et, 
nous l’espérons, de prodiguer des soins de qualité à ces patients en 
adéquation avec les recommandations actuelles. 
 
Le Professeur Pierre-Emmanuel Rautou, de l’Hôpital Beaujon à Paris, 
expert en hépatologie, nous fait l’honneur de sa présence et nous le 
remercions chaleureusement. Nous vous remercions également nos 
sponsors industriels qui nous apportent un soutien important et 
indispensable à l’élaboration de cette formation post graduée.  
 
Nous vous attendons nombreux et espérons que cette après-midi de 
formation soit interactive, puisse répondre à vos attentes et permette 
d’optimiser vos connaissances dans ce vaste domaine de l’hépatologie 
clinique. 
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Crédits de formation : 4 crédits 
reconnus par SSMIG 

 
Crédits de formation : 3 crédits 
reconnus pour la SSG/SGG 

   

   

 PREMIERE PARTIE 
 

13.00 Accueil, visite de stands 
 

13.30 Bienvenue et introduction 
Pr Laurent Spahr et Dr Laurent Bochatay 
 

13.35 Comment évaluer la gravité de la cirrhose : les scores à connaître  
dans la pratique quotidienne 

 Dr Laurent Bochatay, gastroentérologue, Hôpital de Nyon 
 

13.55 Estimation du risque hémorragique avant une procédure invasive 
lors de cirrhose 

 Pr Pierre-Emmanuel Rautou, Hôpital Beaujon, Paris, France 
 

14.15 Dépister les varices œsophagiennes : alternatives à la gastroscopie. 

 Dre Caroline Bastid, service de gastroentérologie, HUG 

14.35 Du bon usage des bétabloquants chez le patient atteint de cirrhose 

Pr Pierre-Emmanuel Rautou, Hôpital Beaujon, Paris, France 
 

15.00 Nouveauté dans le traitement de l’encéphalopathie hépatique :  
la rifaximine  
Pr Laurent Spahr, service de gastroentérologie, HUG 
 

15.15 Pause café, visite des stands 

 
DEUXIÈME PARTIE  
 

 
15.50 Le dépistage du carcinome hépatocellulaire : pour qui ? comment ? 

 Dr Nicolas Goossens, service de gastroentérologie - HUG 
 

16.10 Quand l’ascite devient difficile à traiter : que faire ?  
Dre Laure Elkrief, service de gastroentérologie - HUG 

16.30 La transplantation hépatique : pour qui ? à quel moment y penser ? 
Dre Melissa Dupuis, service de gastroentérologie, HUG 
 

16.55 Particularités de la cirrhose alcoolique : addiction, cancer, 
malnutrition : conseils pratiques 

Prof Laurent Spahr, service de gastroentérologie, HUG 

 

17.15 Questions, commentaires, et fin de la journée de formation, remise de 
des attestations et APERITIF ! 

  

 
Évaluation, remise des attestations et apéritif 

 


