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JEUDI 16 MARS 2023
Grand Amphi Amphi Bleu Salle Maillot 252 AB 242 AB 251 241 253

8h30 Plénière
FMC-HGE

MICI

Communications 
orales

Foie :
NASH, alcool

Symposium  
scientifique 
SNFGE/SGG

La sédation  
en endoscopie 

digestive :  
regards croisés 
entre la Suisse  

et la France

Communications 
orales

Œsophage/ 
Estomac

Communications 
orales

Cancers autres

Session
GIFE

35 min Meilleurs posters Visite de l’exposition Visite de l’exposition
Session

GIFE

10h50 Plénière  
scientifique

Conférence :

Activité physique
et prévention
des cancers

Démocenter 
partenaire

MEDTRONIC

35 min Pause déjeuner - Visite de l’exposition

13h00 Atelier  
partenaire

CELLTRION 
MICI

Atelier  
partenaire

PFIZER 
MICI

Atelier  
partenaire

AMGEN 
MICI

Atelier  
partenaire

SERVIER 
Oncologie 
digestive

Atelier  
partenaire

VIATRIS 
Insuffisance 
pancréatique 

exocrine

15 min Visite de l’exposition

14h35 Plénière
FMC-HGE

Gastro- 
entérologie

Symposium  
scientifique

GETAID

Stratégie  
thérapeutique  

au cours  
de la maladie  

de Crohn :  
la clé du succès ?

Symposium  
scientifique

SNFGE

Activités physique 
et sportive :  
des bienfaits  
mais aussi  

des risques...

Communications 
orales

Foie :
transplantation 

hépatique

Session
GIFE

Démocenter 
partenaire
ECHOSENS

25 min Visite de l’exposition Visite de l’exposition

16h45 Symposium  
scientifique

SFED

Avenir de  
l’endoscopie

Atelier
FMC-HGE

Hyperferritinémie :
savoir «fer»

Atelier
FMC-HGE

La proctologie 
instrumentale
au quotidien :

que mettre dans
la boîte à outils ?

Communications 
orales

MICI /
Maladie cœliaque

Atelier
FMC-HGE

Gestion des  
anti-coagulants

en cas de  
cancer digestif

18h25 Symposium  
partenaire

ABBVIE 
MICI

Symposium  
partenaire

HGOD / ROCHE 
Carcinome 

hépatocellulaire

19h40 Fin de la journée
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Grand Amphi Amphi Bleu Salle Maillot 252 AB 242 AB 251 241 253
7h30 Matinale  

partenaire
DR FALK 

Œsophagite à 
éosinophiles

Matinale  
partenaire

MAYOLY SPINDLER 
Insuffisance 
pancréatique 

exocrine

8h30 Plénière
FMC-HGE

Endoscopie

Communications 
orales

MICI
thérapeutique

Symposium  
scientifique 

SNFGE/ESNM/GFNG

Tout savoir sur 
le SII pour mieux 
gérer vos patients 

en consultation

Communications 
orales

Cancer  
colorectal

Communications 
orales

Pancréas

Session
GIFE

35 min Meilleurs posters Visite de l’exposition Visite de l’exposition

Session
GIFE10h50 Plénière  

scientifique

Conférence :

Activité Physique 
Adapatée :

de l’ordonnance à 
la séance APA

Démocenter  
partenaire
OLYMPUS

35 min Pause déjeuner - Visite de l’exposition

13h00 Atelier  
partenaire

ABBVIE 
MICI

Atelier  
partenaire

JANSSEN 
MICI

Atelier  
partenaire

MSD 
Oncologie 
digestive

Atelier  
partenaire

MSD 
MICI

Atelier  
partenaire

ASTRAZENECA 
Cancers  

hépato-biliaires

15 min Visite de l’exposition

14h35 Plénière
FMC-HGE

Hépatologie

Communications 
orales 

Endoscopie  
haute

Symposium  
scientifique

CFP

Nutrition et  
maladies  

pancréatiques

Communications 
orales

Intestin/Nutrition

Session
GIFE

Forum  
INCa/CNPHGE

6ème  
forum du  
dépistage  
organisé

du cancer  
colorectal

25 min Visite de l’exposition Visite de l’exposition

16h45 Plénière
FMC-HGE

Coloproctologie

Communications 
orales

MICI :
traitements, 

cancers

Vidéo-session Communications 
orales

Foie :
virus, fibrose

Symposium  
scientifique

CHDH

Actualités  
sur les tumeurs  

des voies biliaires 
extra-hépatiques

Echanges éthiques
André Lambling

Patient partenaire, 
patient enseignant, 
quel apport dans 
la prise en charge 

des patients  
atteints de MICI ?

18h35 Symposium  
partenaire

JANSSEN 
MICI

Symposium  
partenaire

SERVIER/INCYTE 
Cholangio- 
carcinome

19h50 Fin de la journée

VENDREDI 17 MARS 2023
VENDREDI 17 MARS 2023
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SAMEDI 18 MARS 2023
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Grand Amphi Amphi Bleu Salle Maillot 252 AB 242 AB 251 241 253
7h30 Matinale  

partenaire
ASTELLAS 
Cancers 

gastriques

Matinale  
partenaire
SANOFI 

Œsophagite à 
éosinophiles

8h30 Plénière
FMC-HGE

Œsophage et 
motricité

Echo-session
SNFGE/FMC-HGE

Echographie  
des lésions  

focales  
hépatiques

Communications 
orales

MICI
non thérapeutique

Symposium  
scientifique

FFCD/GERCOR/
UNICANCER/AFEF

Le CHC :
quelle prise en 

charge en 2023 ?

Communications 
orales

Endoscopie
bilio-pancréatique

35 min Meilleurs posters Visite de l’exposition

10h50 Plénière  
scientifique

Conférence :

MICI et sport  
de haut niveau -
Vogue avec un 

Crohn

35 min Pause déjeuner - Visite de l’exposition

13h00 Symposium  
SYNMAD

Être Hépato- 
Gastro-Entérologue  

en 2023 :
droits, devoirs  
et optimisation

Atelier  
partenaire

TAKEDA 
MICI

Atelier  
partenaire

HGOD/GALAPAGOS 
MICI

Atelier  
partenaire

GILEAD 
Maladies du foie

Atelier  
partenaire

BRISTOL MYERS 
SQUIBB 

Cancers 
gastriques

Atelier  
partenaire

LILLY 
MICI

15 min Visite de l’exposition

14h35 Symposium  
scientifique

AFEF

Femmes et foie

Atelier
FMC-HGE

Situations  
particulières

dans les MICI :
grossesse et 

cancers

Atelier
FMC-HGE

Parasites
du tube digestif :

tous  
pathogènes ?

Atelier
FMC-HGE

Pharmacologie
et motricité 

digestive

Communications 
orales

Coloproctologie

25 min Visite de l’exposition

16h35 Plénière
FMC-HGE

Cancérologie

Symposium  
scientifique

SNFGE

Kit de survie  
en proctologie

Le staff 
du samedi

SNFGE

Staff MICI
complexe :

de la théorie à  
la pratique

Communications 
orales

Endoscopie :
cancer colorectal

Communications 
orales

Carcinome  
hépatocellulaire

18h25 Symposium  
partenaire

ASTRAZENECA/
DAIICHI-SANKYO

Cancers 
gastriques

19h40 Fin de la journée

SAMEDI 18 MARS 2023



DIMANCHE 19 MARS 2023

SESSIONS EN V.O.D.

Sessions de FMCSessions scientifiques Autres sessionsSESSIONS EN V.O.D.

Grand Amphi Amphi Bleu Salle Maillot 242 AB 251
8h30 Plénière

FMC-HGE

Synthèse
des nouvelles 

recommandations

Symposium  
scientifique

FFCD/GERSCOR/
UNICANCER

Cancers du 
rectum :  

comment optimiser 
la conservation 

d’organe ?

Communications 
orales

Carcinome  
hépatocellualire

Top publications 
2022

Cancérologie
Coloproctologie

Endoscopie
Hépatologie

MICI
Œsophage/ 

Estomac
Pancréas

20 min Meilleurs posters Visite de l’exposition

10h35 Plénière  
scientifique

Symposium  
scientifique

SNFGE

Communiquer
avec le patient

Symposium  
CREGG

La recherche 
clinique

en libéral

Symposium
spécial internes
SNFGE/AFIHGE

25 min Visite de l’exposition

12h30 GastroQuizz Atelier
FMC-HGE

Comment
bien réaliser

une coloscopie
en 2023 ?

Atelier
FMC-HGE

Radioprotection
en endoscopie

interventionnelle

Communications 
orales

“Late-breaking 
abstracts”

14h05 Fin du congrès

Top publications 2022
Cancérologie - Coloproctologie - Endoscopie - Hépatologie - MICI - Œsophage/Estomac - Pancréas

Posters
Cancers autres - Cancer colorectal - Coloproctologie - Endoscopie - Foie/CHC - 

Intestin/Nutrition/Troubles fonctionnels - Maladies du pancréas - MICI non thérapeutique - 
MICI thérapeutique - Œsophage/Estomac - Recherche

DIMANCHE 19 MARS 2023

SESSIONS EN V.O.D.

Grand Amphi Amphi Bleu Salle Maillot 242 AB 251
8h30 Plénière

FMC-HGE

Synthèse
des nouvelles 

recommandations

Symposium 
scientifique

FFCD/GERSCOR/
UNICANCER

Cancers du 
rectum : 

comment optimiser
la conservation 

d’organe ?

Communications 
orales

Carcinome 
hépatocellualire

Top publications 
2022

Cancérologie
Coloproctologie

Endoscopie
Hépatologie

MICI
Œsophage/

Estomac
Pancréas

20 min Meilleurs posters Visite de l’exposition

10h35 Plénière 
scientifique

Symposium 
scientifique

SNFGE

Communiquer
avec le patient

Symposium 
CREGG

La recherche 
clinique

en libéral

Symposium
spécial internes
SNFGE/AFIHGE

25 min Visite de l’exposition

12h30 GastroQuizz Atelier
FMC-HGE

Comment
bien réaliser

une coloscopie
en 2023 ?

Atelier
FMC-HGE

Radioprotection
en endoscopie

interventionnelle

Communications 
orales

“Late-breaking 
abstracts”

14h05 Fin du congrès

Top publications 2022
Cancérologie - Coloproctologie - Endoscopie - Hépatologie - MICI - Œsophage/Estomac - Pancréas

Posters
Cancers autres - Cancer colorectal - Coloproctologie - Endoscopie - Foie/CHC -  

Intestin/Nutrition/Troubles fonctionnels - Maladies du pancréas - MICI non thérapeutique -  
MICI thérapeutique - Œsophage/Estomac - Recherche
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par voie SC*

REDESSINEZ
LEUR AVENIR

120 mg toutes les 2 semaines (1)
28 J

température 
ambiante #

Citrate**Latex

MALADIE DE CROHN
Remsima® est indiqué dans :

le traitement de la maladie de Crohn active, modérée à sévère,
chez les patients adultes qui n’ont pas répondu malgré un
traitement approprié et bien conduit par un corticoïde et/ou un
immunosuppresseur ; ou chez lesquels ce traitement est contre-
indiqué ou mal toléré.
le traitement de la maladie de Crohn active fistulisée, chez les
patients adultes qui n’ont pas répondu malgré un traitement
conventionnel approprié et bien conduit (comprenant
antibiotiques, drainage et thérapie immunosuppressive).

RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE
Remsima® est indiqué dans le traitement de la rectocolite
hémorragique active, modérée à sévère chez les patients adultes
qui n’ont pas répondu de manière adéquate à un traitement
conventionnel comprenant les corticoïdes et la 6-mercaptopurine
(6-MP) ou l’azathioprine (AZA), ou chez lesquels ce traitement est mal
toléré ou contre-indiqué.

* Sous-cutanée
** Excipients : acide acétique, acétate de sodium trihydraté, sorbitol, 

polysorbate 80, eau pour préparations injectables.
# Conservation à température ambiante (≤ 25°C) pendant 28 jours. Le 

médicament doit être éliminé s’il n’est pas utilisé durant cette période 
de 28 jours.
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Celltrion Healthcare : 9-15 rue Rouget de Lisle, 92130 - Issy-les-Moulineaux
Information médicale et Pharmacovigilance : +33 (0)1 71 25 27 00 - pharmacovigilance_FR@celltrionhc.com - Medinfo_FR@celltrionhc.com

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie 
thérapeutique sur www.has‐sante.fr

1. Résumé des caractéristiques du produit Remsima®

Médicament d’exception : Prescription en conformité
avec la Fiche d’Information Thérapeutique.

Pour une information complète, consultez le
Résumé des Caractéristiques du Produit sur la 
base de données publique du médicament en 
flashant ce QR Code ou directement sur le site 
internet :
http://base-donnees-publique.medicaments.
gouv.fr

44725 - MAJ annonce presse Remsima gastro 150x210.indd   144725 - MAJ annonce presse Remsima gastro 150x210.indd   1 02/12/2022   16:3502/12/2022   16:35

 ATELIERS de 13h00 à 14h20
AMGEN - salle 242 AB 
Aujourd’hui, la prise en charge des patients MICI est-elle uniquement thérapeutique ?
CELLTRION - salle Maillot 
Quand les patients atteints de MICI quittent l’hôpital…  : quelles perspectives en 2023 ?
PFIZER - salle 252 AB 
Guide pratique de l’utilisation des inhibiteurs de JAK dans la RCH modérée à sévère
SERVIER - salle 251 
Quelles évolutions dans la prise en charge des tumeurs digestives ?
VIATRIS - salle 241 
Insuffisance pancréatique exocrine - Réponses d’experts à des questions pratiques

 SYMPOSIUMS de 18h25 à 19h40
ABBVIE - salle Maillot 
Prise en charge de la maladie de Crohn : évolution ou révolution ?
Revue HGOD avec le soutien institutionnel de ROCHE - salle 252 AB 
Points de rupture dans le parcours patients CHC. Les moments clés de la prise en charge

 DEMOCENTERS - salle 253
MEDTRONIC - de 10h50 à 11h20 
Place de la radiofréquence Barrx™  dans la prise en charge de l’EBO
ECHOSENS - de 14h35 à 15h05 
FibroScan® GO : comment améliorer la prise en charge des maladies hépatiques en pratique 
libérale ?

 MATINALES de 7h30 à 8h25
DR FALK - salle 241 
50 minutes pour comprendre les traitements de l’œsophagite à éosinophiles
MAYOLY SPINDLER - salle 253 
Insuffisance pancréatique exocrine en pratique : comment faire simple et mieux ?

 ATELIERS de 13h00 à 14h20
ABBVIE - salle Maillot 
Prise en charge d’un patient RCH, où en sommes-nous ?
ASTRAZENECA - salle 241 
Actualités hépatobiliaires : carcinome hépatocellulaire et cancers des voies biliaires

MATINALES, ATELIERS, SYMPOSIUMS
& DEMOCENTERS PARTENAIRES*
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JANSSEN - salle 252 AB 
Sommes-nous assez exigeants dans la prise en charge de nos patients atteints de RCH ?
MSD - salle 242 AB 
Immunothérapie et évolution des paradigmes de traitement des cancers digestifs, actualités et 
perspectives
MSD - salle 251 
Vers une prise en charge sur mesure de la RCH en 2023 ?

 SYMPOSIUMS de 18h35 à 19h50
JANSSEN - salle Maillot 
Impact sur la maladie de Crohn : comment être acteur aujourd’hui et demain ?
SERVIER/INCYTE - salle 252 AB 
Cholangiocarcinome : prise en charge thérapeutique à l’heure de la médecine personnalisée

 DEMOCENTER - salle 253
OLYMPUS - de 12h00 à 12h30 
La coloscopie en 2022 : nouvelles techniques et apports de l’intelligence artificielle avec EVIS X1™

 MATINALES de 7h30 à 8h25
ASTELLAS - salle 241 
De nouveaux biomarqueurs dans les cancers gastriques métastatiques : une avancée dans la 
prise en charge des patients
SANOFI - salle 253 
L’œsophagite à éosinophiles en pratique

 ATELIERS de 13h00 à 14h20
BRISTOL MYERS SQUIBB - salle 251 
Cancers de l’œsophage, du cardia et de l’estomac : évolution des pratiques thérapeutiques à 
l’ère de l’immunothérapie
GILEAD - salle 242 AB 
Prévention et dépistage des maladies du foie
LILLY - salle 241 
L’urgence fécale : le symptôme oublié de la RCH
Revue HGOD avec le soutien institutionnel de GALAPAGOS - salle 252 AB 
JAKi : la saga - Saison 3 
TAKEDA - salle Maillot 
MICI : amélioration de la qualité de vie, l’objectif thérapeutique de demain ?

 SYMPOSIUM de 18h25 à 19h40
ASTRAZENECA/DAIICHI-SANKYO  - salle Maillot 
Prise en charge des cancers gastriques HER2 positifs en 2022 : quelles actualités ?
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