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I n t r o d u c t i o n

Madame, Monsieur, Chers collègues, 

Le Centre des cancers et le Service de chirurgie viscérale ont l’immense 
privilège et plaisir de vous convier le 16 mars 2021 à leur première journée 
« Mars bleu », journée mondiale sur le dépistage du cancer colorectal.

En partenariat avec la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer, 
la Ligue genevoise contre le cancer et des experts venant d’horizons dif-
férents, les Hôpitaux universitaires de Genève partageront leur savoir et 
leur expérience.

Pour ce premier évènement genevois qui avait dû être repoussé l’année 
passée, la journée sera organisée en deux parties.

La matinée s’adressera au personnel soignant, avec des sujets variés, 
traitant des dernières nouveautés dans le domaine du cancer colorectal. 
Au vue de la situation sanitaire actuelle, cette partie sera proposée en 
présentiel et en diffusion via Livestorm pour ceux qui le souhaitent. 

L’après-midi est dédié au public, pour sensibiliser sur l’importance du 
dépistage du cancer colorectal et pour informer de la suite de la prise 
en charge d’un cancer du côlon grâce aux professionnels de santé et 
au témoignage d’un patient. Cette partie sera proposée uniquement en 
version digitale.

Nous pourrons également compter sur la participation exceptionnelle de 
M. Mauro Poggia, conseiller d’Etat en charge de la santé à Genève, et 
de M. Bertrand Levrat, directeur général des Hôpitaux universitaires de 
Genève, qui nous font l’honneur de leurs soutiens.

En espérant pouvoir vous compter nombreux à cette journée ouverte à 
tous, nous nous réjouissons d’avance de vous y accueillir virtuellement.

Pour le comité « Mars Bleu » 

Dr Nicolas Buchs Pr Enrico Tessitore  
Médecin adjoint agrégé Médecin adjoint agrégé  
Département de chirurgie Directeur du Centre des cancers



D e m i - j o u r n é e  s c i e n t i f i q u e 
M a rd i  16  m a r s  2 0 21  d e  8 h  à  12h 3 0

Première partie

Colloque de médecine sur le cancer colorectal 
Modération : Dr Nicolas Buchs

8h00 Mot de bienvenue  
Pr Pierre-Yves Dietrich, médecin-chef du Département d’oncologie, HUG  
Pr Enrico Tessitore, directeur du Centre des cancers, HUG

8h10 Expérience du dépistage à Genève 
Dre Béatrice Arzel, directrice de la Fondation genevoise pour le dépis-
tage du cancer 

8h30 Le lien avec les médecins installés  
Pr Idris Guessous, médecin-chef du Service de médecine de premier 
recours, HUG

Deuxième partie

Nouveautés sur le dépistage du cancer colorectal 
Modération : Dre Béatrice Arzel et Pr Idris Guessous 

9h00 L’examen des selles est-il informatif ?  
Pr Jean-Louis Frossard, médecin-chef du Service de gastro-entérolo-
gie et d’hépatologie, HUG

9h15 Le dépistage endoscopique du cancer colorectal en pratique de 
ville  
Dr Alain Vonlaufen, gastro-entérologue

9h30 Radiologie : quid du dépistage ? Quelle modalité ?  
Dr Romain Breguet, radiologue, Clinique des Grangettes

9h45  Marqueurs sanguins : utiles dans le dépistage ?  
Dr Thibaud Koessler, médecin adjoint, Service d’oncologie, HUG

HUG, Auditoire Marcel Jenny / en ligne

Gratuit, sur inscription

La matinée est réservée aux professionnel.les de santé. Il est possible 
d’y assister en présentiel ou en ligne. Elle est organisée en deux parties. 
Vous pouvez poser vos questions aux intervenants par écrit durant la 
conférence.



10h00  Oncogénétique : prévention du cancer colorectal  
Pr Pierre Chappuis, médecin adjoint agrégé responsable de l’unité 
d’oncogénétique, HUG

10h15 Enjeux et défis de l’inclusion au cabinet 
Pre Johanna Sommer, chargée d’enseignement à la Faculté de 
 médecine de Genève, UNIGE

10h30  Pause

Nouveautés thérapeutiques et cancer colorectal 
Modération : Pr Christian Toso, médecin chef du Service de chirurgie viscérale, 
HUG

11h00 Chirurgie : quoi de neuf ? 
Dr Nicolas Buchs, médecin adjoint agrégé, Service de chirurgie 
 viscérale, HUG

11h15 Préservation d’organe (Etude Opéra)  
Dr André-Dante Durham, médecin adjoint, Service de radio-oncologie, 
HUG

11h30 Chimiothérapie et immunothérapie  
Pr Arnaud Roth, oncologue consultant

11h45 Nouveautés thérapeutiques dans la carcinose péritonéale et le 
cancer colorectal  
Pr Frédéric Ris, médecin adjoint agrégé, Service de chirurgie  
viscérale, HUG

12h00  Endoscopie : les limites à la résection endoscopique  
Dr Philippe Bichard, médecin adjoint responsable d’unité, Service de 
gastro-entérologie et d’hépatologie, HUG

12h15 Pathologie et cancer colorectal : nouveautés en 2020  
Dre Aurélie Bornand, médecin cheffe de clinique, Service de  
pathologie clinique, HUG

12h30 Mot de fin 
Pr Christian Toso, médecin chef du Service de chirurgie viscérale, 
HUG

I N F O
Crédits de formation 
Les crédits sont attribués pour une 
participation aux deux parties de la 
demi-journée scientifique.  
SSOM : 4 crédits  /  SSC : 4 crédits 
SGGSSG : 4 crédits  /  SSMIG : 4 crédits



Nous nous engageons 
pour les personnes 

touchées par le cancer. 
Aujourd’hui et demain

oncology.servier.ch

Nous aiderons des patients à  reprendre la 

 

           vie à laquelle ils aspirent
Les patients d’aujourd’hui veulent bénéficier de meilleurs produits pour 

reprendre la vie à laquelle ils aspirent. Grâce à un design perfectionné, des 

matériaux de pointe et des solutions orthopédiques et chirurgicales avancées, 

Johnson & Johnson offre un éventail de produits de haute performance 

adaptés au niveau d’activité et au mode de vie de chaque patient.

© 2018 Johnson & Johnson AG. All rights reserved.



C o n f é r e n c e  p u b l i q u e 
M ard i  16  mars  20 21  de  17h  à  19 h

17h00 Mot de bienvenue 
Pr Enrico Tessitore, directeur du Centre des cancers, HUG 
Pr Christian Toso, médecin chef du Service de chirurgie viscérale 
Bertrand Levrat, directeur général, HUG 
Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du Département de la sécurité, 
de l’emploi et de la santé (DSES)

17h15 Le cancer colorectal en Suisse et dans le monde 
Pre Elisabetta Rapiti, directrice du Registre genevois des tumeurs

17h25 Dépistage à Genève et en Suisse 
Dre Béatrice Arzel, directrice de la Fondation genevoise pour le  
dépistage du cancer

17h35 Comment prévenir le cancer colorectal ? 
Dre Caroline Bastid, cheffe de clinique, Service de gastroentérologie, HUG

17h45 Le rôle du microbiote dans le cancer colorectal 
Pr Jacques Schrenzel, médecin adjoint agrégé, Service des maladies 
infectieuses, HUG

18h00 La place du chirurgien 
Pr Frédéric Ris, médecin adjoint agrégé, Service de chirurgie  
viscérale, HUG

18h10 La stomie : entre mythes et réalité 
Manuella Garcia Paillard, infirmière spécialiste clinique, HUG 
Avec le témoignage d’un patient

18h20 La place de l’oncologue 
Dr Christian de Pree, oncologue

18h30 Les futurs développements 
Dr Nicolas Buchs, médecin adjoint agrégé, Service de chirurgie  
viscérale, HUG 
Dr Thibaud Koessler, médecin adjoint, Service d’oncologie, HUG

18h40 Mot de fin 
Pr Christian Toso, médecin chef du Service de chirurgie viscérale, HUG 
Pr Enrico Tessitore, directeur du Centre des cancers

Uniquement en ligne

La conférence publique est accessible uniquement en ligne. Vous pouvez 
poser vos questions aux intervenants par écrit durant la conférence.
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Notes



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Retrouvez plus d’informations sur le cancer colorectal et des vidéos 
de spécialistes sur :  hug.plus/marsbleu2021

Inscription

Demi-journée scientifique
Participation sur place : inscription auprès du Centre des cancers : 
CasesManagers.CCA@hcuge.ch
Participation en ligne :

   Première partie : lien Zoom bientôt disponible sur la page des 
 colloques de médecine :

   Deuxième partie : inscription ouverte

Conférence publique
Gratuit, sans inscription (Facebook live)
Uniquement en ligne
Lien vers la conférence disponible le jour même
Retrouvez toutes les modalités d’inscription sur 

 hug.plus/marsbleu2021

Adresse
Hôpitaux universitaires de Genève, Auditoire Marcel-Jenny 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

http://hug.plus/marsbleu2021
mailto:CasesManagers.CCA%40hcuge.ch?subject=
http://hug.plus/marsbleu2021

