
JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE FORMATION,  
POUR LES HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGUES, 

ENDOCRINOLOGUES, CANCÉROLOGUES  
ET MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Samedi 19 Janvier 2019
Amphithéâtre le Galet - Hôpital Pasteur 

30, Voie Romaine - Nice

9h00 - 17h00

17h00 - 18h30

David GRUSON

CYCLE DE CONFÉRENCE DU CHU DE NICE  
OUVERTE AU GRAND PUBLIC

Cycle de conférence du CHU de Nice  
Ouverte au grand public

David GRUSON 
Conférence & débat

Avec le roman « S.A.R.R.A », David GRUSON publie 
le premier polar bioéthique sur l’intelligence artificielle. 
Ancien conseiller du Premier ministre chargé de la 
Santé et directeur général de CHU, l’auteur est un 
spécialiste reconnu dans le domaine des politiques 
publiques de santé. David GRUSON s’est, en outre, 
beaucoup engagé, avec l’initiative Ethik-IA, pour 
promouvoir une vision responsable de la diffusion de 
l’intelligence artificielle et de la robotisation en santé. 
Ses idées sur le numérique en santé sont notamment 
diffusées dans des cercles académiques de haut 
niveau, aux plans national et international. Son nouvel 
ouvrage « La machine, le médecin et Moi » fait le 
point sur l’intelligence artificielle en santé qui nous 
soigne déjà.

L’auteur propose une séance de dédicaces autour 
de ses livres à la fin de la conférence.

Inscription obligatoire,  
nombre de places limité 

Contact : Corinne BERDER  
berder.c@chu-nice.fr



Journée d’échanges et de formation, pour les 
hépato-gastro-entérologues, endocrinologues, 

cancérologues et médecins généralistes

Comité d’organisation :  
Pr Thierry PICHE, Pr Rodolphe ANTY,  
Pr Albert TRAN, Dr Geoffroy VANBIERVLIET 

GASTRO-ENTÉROLOGIE, FOIE

9h00-9h15 .......... Accueil des participants 

9h15-9h30 ..........  Présentation & activation 
de l’application smartphone 
interactive pour une évaluation 
ludique des connaissances tout 
au long de la journée

9h30-10h30 ........  Le RGO en pratique 
Pr F. ZERBIB

10h30-10h40 ...... Temps partenaires 

10h40 -11h00 ..... Pause café

11h00-11h45 ......  L’endoscopie du futur  
Dr G. VANBIERVLIET

11h45 12h15.......  La NASH,  
mise au point en 2019 
Pr J-F. DUFOUR

12h15-12h25 ...... Temps partenaires 

12h25-14h00 ...... Pause déjeuner

CANCÉROLOGIE, MICROBIOTE 

14h00-14h20 ......  Dépistages des cancers digestifs 
(hors cancer du côlon)  
Dr A-C. FRIN

14h20-15h00 ......  Dépistage du cancer colo-rectal 
Dr P. DELASALLE 

15h00-15h30 ......  Table-ronde : dépistage en 
cancérologie digestive 
Dr P. DELASALLE,  
Dr G. VANBIERVLIET,  
Dr AC. FRIN  
Représentants de la CPAM et 
des associations de patients

15h30-15h45 ...... Pause 

15h45-16h20 ......  « Prescription probiotiques »  
en gastroentérologie 
Pr T. PICHE

16h20-16h30 ......  Temps partenaires 

16h30-17h00 ......  Pause

Avec le soutien des partenaires industriels : 

Inscription obligatoire,  
nombre de places limité 

Contact : Corinne BERDER  
berder.c@chu-nice.fr


