
chers conFrères

Au nom des membres de la « Commission Hépato » du Cregg, j’ai le plaisir de vous inviter au 11ème 
Forum d’Hépatologie Libérale du CREGG. C’est avec un enthousiasme et une convivialité que les 
années n’altèrent pas que nous avons élaboré un programme tenant compte de votre (notre) 
besoin d’informations pratiques et de vos suggestions, recueillies lors de notre dernière édition. 
Ces remarques encourageantes, le nombre sans cesse croissant des participants, et l’ambiance 
« familiale » de ces réunions nous motivent pour continuer à assurer une FMC de qualité, faite 
par des libéraux, pour les libéraux. Chaque année, de nouveaux membres de la commission 
s’impliquent et prouvent, par des communications d’une grande qualité, que cette ambiance de 
compagnonnage qui caractérise le CREGG est source de satisfaction professionnelle.
Ce 11ème Forum se calque sur les précédents : des synthèses avec leurs messages pratiques (Fer, 
Virus), un cas clinique rare pour discuter et marquer les esprits, un point sur des recommandations 
qu’il est toujours bon de rappeler, des ateliers pour échanger et préciser (quand transplanter, 
professions et virus), et une synthèse des grandes publications de l’année hépatologique.
Après avoir fêté les 10 bougies du Forum, la commission Hépatologie, avec la commission 
Cancérologie qui nous a déjà rejoint il y a 2 ans, a l’honneur et le plaisir de participer à la 
naissance des « Forums du Cregg ». Merci aux dynamiques commissions Proctologie et Nutrition 
de nous rejoindre début décembre pour proposer, sur 48h, une belle carte de FMC, dans laquelle 
chacun pourra choisir selon ses besoins et ses centres d’intérêt. 
C’est une fois de plus avec plaisir que nous vous recevrons à Paris le Vendredi 7 décembre.

Cordialement
Bertrand HANSLIK - Président de la Commission Hépatologie du CREGG

PrograMMe du 11e ForuM d’héPatologie
VENDREDI 7 DéCEmBRE 2012

09H30   ACCUEIL DES PARtICIPANtS
   (café avec l’industrie pharmaceutique)
10h00 - 10h15  Introduction du Président - Pré-test

séance Plénière
   Modérateurs :
   Sébastien Dharancy (Lille)
   Solange Bresson Hadni (Besançon)
10h15 - 10h45           Hyperferritinémie : que fer ?
   Jacques Liautard (Saint-Jean de Vedas)         
10h45 - 11h15           Bithérapie / trithérapie : shake your brain!
   Thierry Fontanges (Bourgoin Jallieu)
11h15 - 11h45           Hypertension portale : recommandations
   Corinne Bonny (Beaumont) 
11h45 - 12h15            Autour d’un cas clinique rare
   Patrick Delasalle (Grasse)

12H30 - 14H00         déjeuner (café avec l’industrie pharmaceutique)

14H00 - 15H45   AtELIERS : 2 AtELIERS EN ALtERNANCE
  • Atelier n° 1 : Professions et risque viral B et C :

   quelle législation, quelles recommandations ?
   Nathalie Boyer Darrigrand (Nanterre)    
   Bertrand Hanslik  (Montpellier)

  • Atelier n° 2 : La greffe : oui, mais quand ?                                             
   Hervé Louvet (Reims) 
   Sébastien Dharancy (Lille)

Plénière de clôture
15h45 - 16h00  Post-test
16h00 - 16h30      Les grands messages de l’année 2012 en hépato
   Jean-Paul Jacques (Toulouse)

coMPosition de la coMMission héPatologie
Président de la commission : HANSLIK Bertrand - MONTPELLIER

MeMbres
• ANtONI michel - ORANGE
• BAESJOU Serge - LA ROCHELLE
• BENFIGUIG Kader - MELUN
• BEORCHIA Sylvain - LYON
• BEURtON-CHAtAIGNIER
   Isabelle - BESANçON
• BONNAUD Guillaume
   BLAGNAC
• BONNY Corinne - BEAUMONT
• BORD Pierre-Etienne - AGEN
• BOURLIERE marc - MARSEILLE
• BOYER-DARRIGRAND

Nathalie - NANTERRE
• BRESSON-HADNI Solange
   BESANçON
• CASSIGNEUL Jean - TOULOUSE
• CAStELNAU mARCHAND
   Corinne - PARIS

• CHANDELIER Catherine - REIMS
• Chassagne Philippe - BézIERS
• CHIARI René - PERPIGNAN
• CRAmPON Delphine

CLERMONT FERRAND
• cuissard Laurent
   LE PORT, LA RéUNION
• DELASALLE Patrick - GRASSE
• DESmORAt Hervé - TOULOUSE
• FONtANGES thierry
   BOURGOIN JALLIEU
• FRIGUEt Jean-Luc - RENNES
• iconoMidis Nicolas
   MARSEILLE
• JACQUES Jean Paul - TOULOUSE
• liautard Jacques
    MONTPELLIER

• LOUVEt Hervé - REIMS
• OUZAN Denis
   ST LAURENT DU VAR
• POUtEAU michèle
   EPINAY-SUR-SEINE
• RABBIA Isabelle - ORANGE
• REAUD Stéphane - SAINT-JEAN
• RICHARD mOLARD Bruno
   BORDEAUX
• ROUHIER Dominique
   VALENCE
• SABY-RAtEL Sylvie - MURET
• SLAOUI maurice Hakim

ST JEAN-DE-MAURIENNE
• tOULEmONDE Pierre
   TOULOUSE


