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Séminaires interactifs



Le service d’Hépato-gastroentérologie 
des Cliniques universitaires Saint-Luc 
souhaite poursuivre le  programme de 
séminaires/ateliers de formation inte-
ractive dans les différents domaines de 
la pathologie digestive tout au long de 
cette nouvelle année académique.

Chaque atelier est en effet l’occasion d’échanger l’expérience 
de chacun au départ de cas cliniques ou anatomo-cliniques 
et de favoriser la discussion , voire de permettre pour certains 
d’entre eux une formation pratique sur modèles.

Le programme que nous vous proposons sera axé sur les nou-
veautés ou actualités diagnostiques et thérapeutiques et sera 
alimenté par les problèmes que vous nous soumettrez ou par 
des exposés d’experts.

Il est soutenu par nos partenaires dont vous trouverez la liste 
au verso du dépliant. Nous les en remercions.

Pour chacun des ateliers nous vous demanderons une confir-
mation de participation pour permettre d’adapter pratique-
ment la séance en fonction du nombre de participants et d’or-
ganiser le cocktail dinatoire en fin de séance.

Vous êtes par ailleurs les bienvenus lors de nos staffs heb-
domadaires (mercredi de 17h-18h casuistique de la semaine 
et 18h00-18h30 Journal Club) et nos réunions oncologiques 
multidisciplinaires (lundi 17h30 COM Foregut, Mardi 17h COM 
Hépato-bilio-pancréatique, Jeudi 11h30 COM colorectale).

Au nom de tout le service, je vous remercie d’avance pour 
votre participation et vos suggestions.
 
Pierre Deprez
Chef de Service

Accréditation demandée

Madame Marie-Paule thomas
email : gastro-saintluc@uclouvain.be
tel +3227642822
http://www.saintluc.be/services/medicaux/gastro-enterologie/

Programme 2012-2013

Séminaires

Ateliers de perfectionnement

COntaCt

Mercredi 26/09/2012
Prise en charge des néoplasies sur Barrett
18h30-21h salle de réunion +3 st-Luc
Pierre Deprez , Hubert Piessevaux, Marc Van den Eynde

Mercredi  17/10/2012
Hépatologie
18h30-21h Chasse des Princes
Greffes hépatiques et auto-immunité
Confrontations anatomo-cliniques
Peter Stärkel

Mercredi 14/11/2012
Oesophagologie
18h30-21h salle réunion +3  st-Luc
nouvelles modalités diagnostiques et thérapeutiques 
dans les troubles moteurs de l’œsophage
expérience «POeM» 
Hubert Piessevaux, Anne Druez

Mercredi 16/01/2013
Pancréatologie
18h30-21h salle de réunion +3 st-Luc
Diagnostic différentiel des lésions kystiques
Ivan Borbath, Pierre Deprez, Joelle Wallon, Christine Galant

Mercredi 27/02/2013
Hépatologie
18h30-21h Lieu à confirmer
sujet d’actualité et confrontations anatomo-cliniques
Peter Stärkel

Lundi 22 /04/2013
Oncologie
sujet d’actualité
18h30-21h salle de réunion +3 st-Luc
Ivan Borbath , Marc Van den eynde

Jeudi  30/05/2013
réunion des anciens UCL-Gastro
Hof ter Musschen
Olivier Dewit 

Mercredi 19/06/2013
Hépatologie
18h30-21h Lieu à confirmer
sujet d’actualité et confrontations anatomo-cliniques
Peter Stärkel 

Jeudi 17/01/2013
Jeudi 13/06/2013 
Mucosectomie eMr-esD   Modèle animal
13h30-17h, eGe, -2Q7 Clin univ st-Luc
nombre limité de participants, inscription 
via Mr M. segers, Olympus)
Pierre Deprez, Hubert Piessevaux

Jeudi 06/12/2012
Jeudi 02/05/2013 
echoendoscopie - Cas cliniques
9h-16h30 eGe, -2Q7 Clin univ st-Luc
Formation pratique en ponction
(nombre limité, inscription via Mr P. Derese, Cook Medical)
Ivan Borbath, Pierre Deprez

Mardi 11/12/2012 
Mardi 14/03/2013
erCP-eUs - Cas cliniques
9h-16h30 eGe, -2Q7 Clin univ st-Luc
Formation pratique en ponction et cathétérisme: Cas cliniques
(nombre limité, inscription via Mme Mackelbert, Boston scientific)
Pierre Deprez




