
                                         

 
  

  
  
  

Journée des Compagnons Hépatobiliaires 
  
  

  
  
  
  
  

Dimanche 2 - Lundi 3 septembre 2018 
Nouvel auditoire de pédiatrie. 

Bâtiment O, 2 ème étage. 
Avenue de la Roseraie 45 – Genève 

 08 :45 -18 :00 
 
  



                                         

 
 

Journée des Compagnons Hépatobiliaires 
  

Lundi 3 septembre 2018 
Nouvel auditoire de pédiatrie. 

Bâtiment O, 2 ème étage. 
Avenue de la Roseraie 45 – Genève  

  
08 :45 -18 :00 

  
  08 :00 Enregistrement 

Bienvenue 08 :45 Henri Bismuth – Pietro Majno 

Dossiers foie 09:00 -10:30 Modérateurs : E. Barroso 
 C. Zieniewicz 
  

  10 :30-11 :00 Pause café 

Dossiers 
transplantation 

11:00-12:30 Modérateurs : L. Chiche 
 J. Isaac 

  12 :30-13 :30 Pause déjeuner 

Dossiers pancréas 13 :30 -15 :30 Modérateurs : E. Hagopian 
 R. Nakache 

Dossiers voies 
biliaires 

15 :30- 16 :30 Modérateurs : J. Krissat 
 L. Gorden 

  16 :30-17 :00 Pause café 

La proto-morale chez 
les animaux : 
Prof. Samia Hurst 

17 :00 – 17 :45 Modérateurs : H. Bismuth, H. Bounameaux, 
(Doyen UNIGE) 

  18 :00 Fin 

  
  
Déjeuner de midi : offert par la faculté de médecine de l’Université de Genève. 
 



                                         

  
  
  
Programme pour les conjoints Lundi 3 Septembre 
60.- CHF par personne (boissons non comprises), 
merci de vous inscrire auprès de samia.hurst@unige.ch 
  

Accueil 11 :00-11 :30 Fondation Bodmer 
Cologny 

Visite du musée 11 :30- 13 :00 Collection permanente et exposition « Des      
jardins et des livres » 

  13 :00-15 :00 Lunch au Café du Lion d’Or (excellent!) 

La proto-morale chez   
les animaux : 
Prof. Samia Hurst 

17 :00 – 17 :45 Modérateurs : H. Bismuth, H.     
Bounameaux, (Doyen UNIGE) 

  18 :00 Fin 

 
 
Soirée de Gala : apéro dès 19 :30 au restaurant du 10ème étage du bâtiment « Stern » des                   
Hôpitaux Universitaires de Genève. Menu local préparé par le Service de Restauration des             
HUG, avec boissons offertes par la Direction des HUG. 

Black tie 
  

  
NB : Une des particularités de la journée est son caractère de responsabilité sociale et               
environnementale. Une participation financière entre 100 et 150 € sera demandée lors de             
l’enregistrement sur place, afin d’éviter le sponsoring de l’industrie. D’éventuels bénéfices           
seront reversés à l’organisateur des prochaines journées CHB. 
  
  
  
  

Dîner d’accueil le soir du dimanche 2 Septembre 
  

  
A partir de 18 :00, dans le jardin de Pietro et Samia au 5, chemin Venel, 1206 Genève 
 (voir plan annexé) 
Arrêt bus TPG : 
Béau-Séjour Ligne 35 
Calas Ligne 3 



                                         

Très proche des HUG, site « Beau séjour », 10’ de marche du grand hôpital et de l’auditoire                  
de la journée suivante. 
  
Au menu : 
Risotto milanaise, fromages et vins suisses, salade. 
En toute simplicité : prière de vous annoncer sur la feuille commune pour donner à Pietro et                 
à Samia une idée des quantités pour les courses. 

Dress code: casual 
En cas de mauvais temps, la soirée sera déplacée dans une salle de l’hôpital              
«Beau-Séjour», tout proche, et cela sera communiqué sur le groupe « Compagnons HB» de              
WhatsApp. 
  
Si problème: Pietro Majno  +41 79 22 04 330 
  
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LiZStGD9T06qFRUroGDw0S0TuVANsRBGez2x7UGqGQw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LiZStGD9T06qFRUroGDw0S0TuVANsRBGez2x7UGqGQw/edit?usp=sharing

