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INTRODUCTION 

 

Madame, Monsieur, Chers·ères Collègues, 

Comme la tradition le veut, j’ai le plaisir de vous convier à notre symposium 
annuel de la chirurgie thoracique qui aura comme thématique les nouveautés 
dans la prise en charge du cancer pulmonaire vues par différents spécialistes. 

Notre évènement se déroulera le jeudi 15 septembre 2022 à l’Aula de l’hôpital 
de Sion. Nous nous réjouissons de partager et échanger nos opinions avec 
vous durant cet après-midi. 

Dans le souci du bon déroulement et d’un point de vue organisationnel, votre 
inscription est obligatoire. 

Au plaisir de vous y retrouver, nous vous présentons, Madame, Monsieur, 
Chers·ères Collègues, nos meilleures salutations. 

 

 

  

Dr Michel Christodoulou 
Médecin chef 
 

 

  

 
 
 
 
 
Crédits de formation 
 
Société Suisse de Chirurgie Thoracique : 3 crédits 
Société Suisse de Chirurgie : 2 crédits 
Société Suisse de Médecine Interne Générale : 2 crédits 
Société Suisse de Pneumologie : 2 crédits 
Société Suisse d’Oncologie : 3 crédits 

 PROGRAMME 
 

14.00 Mot de bienvenue 
 Dr Michel Christodoulou, médecin chef de chirurgie 

thoracique, CHVR 
 

14.10 Screening pour le cancer pulmonaire 
 Prof. Christophe von Garnier, médecin chef de pneumologie, 

CHUV 
 

14.30 Cancer pulmonaire débutant, aspect radiologique et 
corrélation avec l’anatomopathologie 

 Dr Mohamed Ehab Kamel, médecin chef de médecine 
nucléaire, CHVR et Dr Igor Letovanec, médecin chef 
d’histiocytopathologie, CHVR 
 

14.50 Rôle de la segmentectomie dans la prise en charge du 
cancer pulmonaire (débutant ou chez des patients avec 
des fonctions pulmonaires limites) 
Dr Jean Yannis Perentes, médecin adjoint de chirurgie 
thoracique, CHUV/CHVR et Dr Michel Christodoulou, 
médecin chef de chirurgie thoracique, CHVR 

  
15.10 Pause  

 
15.40 ERAS : Rôle de l’infirmière et du physiothérapeute chez 

les patients opérés du thorax 
 Mme Delphine Merlay, infirmière clinicienne ERAS, CHVR et 

M. Didier Besseling, physiothérapeute, CHVR 
 

16.00 Immunothérapie et prise en charge combinées (chimio-
radiothérapie) dans le cancer pulmonaire localement 
avancé ou métastatique 

 Dr Hamdi Abeidi, médecin agréé d’oncologie, CHVR et  
Dr Kaouthar Khanfir, médecin-cheffe de radio-oncologie, 
CHVR 
 

16.40 Cas cliniques – Discussion  
 Dr Evangelos Koliakos, chef de clinique de chirurgie 

thoracique, CHVR 
 

17.00 Mot de fin et remerciements 
Dr Michel Christodoulou, médecin chef de chirurgie 
thoracique, CHVR 
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