
  L’expérience des boursiers de La société 
royaLe beLge de gastro-entéroLogie

 Modérateurs :  
 gontran Verset, peter MicHieLsen 

09H00 géraldine daHLQVist (UCL)

09H15  nicolas cHarette (UCL)

09H30  Jonas scHreiber (ULB)

09H45  pause

  La forMation en  
Hépato-gastroentéroLogie 

 Modérateurs :
 Vincent LaMy, andré geubeL

10H00  pourquoi conserver un tronc commun de formation 
en médecine interne ? 
francis HeLLer (Médecine Interne, Groupement belge 
des Médecins spécialistes)

10H30  comment former les hépato-gastroentérologues en 
échographie abdominale ? 
peter MicHieLsen (UIA)

11H00  comment organiser une formation en harmonie avec 
les radiologues ? 
etienne danse (UCL)

11H30  Quelle formation aux urgences et aux soins intensifs 
en hépato-gastroentérologie ? 
Jean Louis Vincent (ULB)

12H00  Quel bagage en hépatologie pour les  
gastroentérologues ? 
peter stÄrKeL (UCL)

 conférence

12H30  L’europe au service de l’hépato-gastroentérologie 
colm a. o’Morain (Dublin)

13H00  Lunch

  Les défis du futur en  
Hépato-gastroentéroLogie

 Modérateurs :  
 fernand fontaine, Marianna arVanitaKi 

13H45 Hp and personalized follow-up for at risk patients 
 annemarie c. de Vries (Rotterdam)

14H15  comment optimiser les traitements des Mici ? 
catherine Van KeMseKe (ULg)

14H45  Quel avenir pour la vidéo capsule endoscopique ? 
Mostafa ibraHiM (ULB)

15h15  pause

15H45  L’informatique au service de  
l’hépato-gastroentérologie 
Hubert piesseVaux (UCL)

16H15  Vers la thérapie ciblée en oncologie digestive 
Jean Luc Van LaetHeM (ULB)

16H45  clôture de la réunion scientifique

16h50  réunion du conseil d’administration et du comité 
scientifique de la société royale belge de gastro-
entérologie

a votre agenda
controVersies in gastroenteroLogy (cigi)
June 13-15, 2013

Congress Venue : 
Pullman Berlin Schweizerhof 
Budapester Strasse 25 
D-10787 Berlin (Deutschland) 
Please address all correspondence to : cigi@comtecmed.com 
English is the official language of the congress 
Program Highlights :

•	 Long term treatment with a PPI is safe
•	  Endoscopic surgical mucosectomy for gastric and colorectal 

cancer
•	 Who really benefits from ESD ?
•	 Should H. pylori infection be eradicated ?
•	  Bariatric surgery, when, why, why not, indications and 

complications
•	  Pros and cons of the top-down approach in the therapy of 

Crohn’s disease 

aMerican coLLege of gastroenteroLogy (acg)
October 11-16, 2013

San Diego Convention Center, San Diego, California, USA

ACG 2013 will offer :
•	 Optional Friday courses
•	 3-day clinical review
•	 Postgraduate course
•	 Annual scientific meeting
•	 Featured lectures 

American college of Gastroenterology : 6400 Goldsboro Rd., 
Suite 200, Bethesda MD 20817; (301)263-9000.

ueg WeeK 2013
October 12-16

Congress Venue :   ICC Berlin, Messedamm 22, 14055 
Berlin (Germany)

Main entrance :   Neue Kantstrasse/Ecke Messedamm, 
14057 Berlin (Germany)

Organiser : UEG, Wickenburggasse 1, 1080 Vienna, Austria 
T  +43 (0)1 997 16 39 / F  +43 (0) 1 997 16 39 10 
office@ueg.eu

société royaLe beLge de gastro-entéroLogie 
ACtUALItés en hépAto-GAstRo-entéRoLoGIe
Samedi  19 octobre 2013

gastrosecretariat@gmail.com 

Hôtel Dolce : chaussée de Bruxelles 135, 1310 La Hulpe 
programme en cours d’élaboration
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Journée du président
(dr Vincent LaMy)
samedi  8 juin 2013
de 09h00 à 16h45

Hôtel dolce
chaussée de bruxelles 135
1310 La Hulpe
tél. : 02 290 98 00

inscription :
via le site www.srbge.be
via le fax : 02 346 14 55
via l’e-mail : gastrosecretariat@gmail.com
via un bulletin d’inscription

société royale belge de gastro-entérologie 
(sRBGe)

composition du conseil d’administration 
pour l’année 2013-2014 :

dr Vincent LaMy :  président 
dr fernand fontaine :  1er Vice-président 
dr pierre Hoang :  2ième Vice-président
dr Hubert piesseVaux :  secrétaire général 
dr catherine Van KeMseKe :  trésorière
dr Marianna arVanitaKi :  editeur
dr gontran Verset :  assistance à l’éditeur
dr Hubert Louis :   diffusion d’informations 

provenant de l’ueg

dr peter starKeL.

deveneZ MeMBre 
de La SrBge
envoyez votre candidature 

par mail : gastrosecretariat@gmail.com
par fax : 02 346 14 55
par lettre : s.r.b.g.e.
   secrétariat administratif
   rue J. stallaert 28, 1050 bruxelles

un bulletin d’inscription vous sera envoyé.

Vous serez nommé(e) lors de la prochaine 
assemblée générale de la srbge.

L’affiliation donne droit à l’entrée gratuite aux 
deux séances scientifiques annuelles et aux 
« acta gastro-enterologica belgica ».

Vifs remerciements à nos sponsors:

sponsors réguliers :

sponsors :

Cliché : Dolce

sponsors majeurs :

L ’ e X P É r I e n C e  d e S  B o U r S I e r S 
d e  L a  S r B g e

L a  F o r M a t I o n  e n 
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