
samedi 19 octobre 2013
de 09h00 à 16h00

Hôtel dolce (auditoire « baobab »)

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.

membres du comité scientifique :

dr Adler m.
dr bAstens b.
dr de gAlocsY ch.
dr deWit o.
dr lAntHier n.
dr lemmers A.
dr leonArd d.
dr moKAddem f.
dr Polus m.
dr PutZeYs V.
dr scHAPirA m.
dr semPouX ch.
dr VAn gossum A.

représentants des jeunes :

dr lolY c.
dr mArot A.
dr scHreiber J.

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.

l’affiliation donne droit à l’entrée gratuite aux 
deux séances scientifiques organisées chaque 
année et aux quatre fascicules annuels des 
« Acta gastro-enterologica belgica ».

Vifs remerciements à nos sponsors:

sponsors réguliers :

sponsors :

Cliché : Dolce

sponsors majeurs :

a C t U a L I t e S  e n

H e P a t o  –  g a S t r o  –
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  Aliments et tube digestif : Allergies/
intolérAnces

 modérateurs :  
 H. louis, f. moKAddem 

09H00  l’oesophagite à éosinophiles, une nouvelle maladie 
inflammatoire chronique. 
H. louis (ULB)

09H30  les troubles digestifs liés au gluten. 
A. VAn gossum (ULB)

10H00  Allergies alimentaires chez l’adulte : quand et com-
ment les rechercher ? 
r. dAinese-PlicHon (CHU NICE)

10H30  Pause

  urgences en gAstro 

 modérateurs :
 m. ArVAnitAKi, b. bAstens

11H00  Hémorragie digestive haute : le point de vue de 
l’urgentiste. 
A. PenAloZA (UCL-St LUC)

11H30  urgences bilio-pancréatiques. 
P. leclercQ (ULg)

12H00  Prise en charge de l’insuffisance hépatique aiguë. 
g. dAHlQVist (UCL-St LUC)

12H30  lunch

 conférence

13H30  cellules souches et progénitrices du tube digestif. 
m.i. gArciA (ULB)

  AlicAments en gAstro-entérologie

 modérateurs :  
 m. scHAPirA, m. Adler 

14H00  Quel menu pour la prévention  
de la néoplasie colique ? 
b. de VroeY (JOLIMONT/UCL-St LUC)

14H30  Pause

15H00  café, chocolats, artichauts…et foie :  
tout un menu… 
d. degre (ULB)

15h30   Aliments et syndrome de l’intestin irritable. 
P. ducrotte (CHU ROUEN)

16H00  fin de la séance scientifique.

16h10  réunion du conseil d’administration et du comité 
scientifique de la société royale belge de gastro-
entérologie (Salle Delfino)

a votre agenda
Ateliers multidisciPlinAires interActifs de  
PAtHologie digestiVe de l’uniVersité de liège

Château de Colonster 
28 septembre 2012  de 12 H à 18 H. 
Renseignements : edouard.louis@ulg.ac.be

8e congrès frAncoPHone de cHirurgie digestiVe  
et HéPAto-biliAire

Centre de Congrès de l’Hôtel New York, Disneyland Paris 
(France) 
27-29 novembre 2013 
www.sfcd-achbt.fr 
www.lepublicsystemepco/com 

euroPeAn colorectAl congress 2013

“Complications in colorectal surgery” 
St Gallen, Switzerland 
1-5 December 2013 
www.colorectalsurgery.eu

XXVitH belgiAn WeeK of gAstroenterologY 
 
Hôtel Dolce, La Hulpe 
February 13-15, 2014

Among others : “Brohée lecture” : update in the pathogenesis 
and treatment of alcoholic liver disease (Peter Starkel-UCL)
isabelle.colle@ugent.be  
anne.france.de.meyer@skynet.be 

3rd World congress on controVersies  
in tHe mAnAgement of VirAl HePAtitis 
 
Berlin, Germany 
May 1-3, 2014 
www.comtecmed.com 
Mail : natalier@comtecmed.com  

société roYAle belge de gAstro-entérologie 
Séance du Président (Dr F. Fontaine) 
Samedi 17 mai 2014 
Hôtel Dolce : chaussée de Bruxelles 135, 1310 La Hulpe  
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