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Cette conférence s’adresse à tout public,
professionnels de santé, patients, aidants et
grand public. 
Elle a pour but de sensibiliser sur les enjeux
et les modalités (FIT, coloscopie) du
dépistage et de la prévention et d’informer
sur les avancées en matière de nouvelles
approches thérapeutiques tant chirurgicales
et endoscopiques que médicales
(chimiothérapies, thérapies ciblées,
immunothérapie, combinaisons…).

LUNDI 20
MARS 2023

18H

AMPHITHÉÂTRE
ROBINET - BASE
VIE SAINTE-ANNE

PRISE EN CHARGE DES CANCERS COLORECTAUX EN  2023  : 

PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET NOUVELLES APPROCHES 

THÉRAPEUTIQUES À L'AIRE DES THÉRAPIES CIBLÉES 

ET DE L'IMMUNOLOGIE

Attent ion  :  p r é sentat ion  ob l igato i re
d 'une  p ièce  d ' ident i t é  à  l ' en t r ée .



PROGRAMME
Ouverture de la conférence par Philippe Schmit (Journaliste
Santé) et modération de la conférence18H00

18H05 Le cancer colorectal en France : grand enjeu de santé
publique. MP Candide Bayama ; hépato gastro entérologue,
HIA Sainte-Anne, Toulon

1ère partie : Prise en charge du cancer colorectal en 2023 :
que de chemin parcouru !

Les progrès de l’endoscopie interventionnelle. MC Leïla
Sinayoko, gastro entérologue et endoscopiste interventionnel,
HIA Sainte-Anne, Toulon

Les progrès de la chirurgie digestive et hépatique.  MP
Stéphane Bourgouin, chirurgien digestif, HIA Sainte-Anne,
Toulon.

La colectomie en pratique, MC Paul Balandraud, chirurgien
digestif, HIA Sainte-Anne, Toulon.

Les progrès des traitements médicaux (chimiothérapies,
thérapies ciblées, immunothérapie). MP Caroline Prieux-Klotz,
gastro entérologue et cancérologue, HIA Sainte-Anne, Toulon

2ème partie : mieux vaut dépister et prévenir ce cancer «
évitable »

Mon « régime anti-cancer » : comment prévenir le cancer
colorectal par l’alimentation et l’activité physique : MP Anne
Vauthier, gastro entérologue et cancérologue, HIA Sainte-
Anne, Toulon

Test Immunologique Fécal et Coloscopie : deux armes
complémentaires pour le Dépistage et la Prévention
secondaire. MP Ludivine Gan, hépato gastro entérologue et
endoscopiste interventionnel, HIA Sainte-Anne, Toulon

Questions de la salle

Clôture de la conférence par Philippe Schmit (Journaliste
Santé)
Collation. 
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