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PREVENTION – DEPISTAGE – NOUVEAUTES DANS LE 

TRAITEMENT DES CANCERS COLORECTAUX  
 

5 SPECIALISTES, PARMI LES PLUS EXPERTS EN FRANCE 
REPONDENT DIRECTEMENT A VOS QUESTIONS  

LORS DU 120ième CONGRES DE L’AFC PALAIS DES CONGRES, 
PORTE MAILLOT A PARIS, LE 21 SEPTEMBRE 

 

Pour la première fois, le congrès de l’AFC, le congrès de chirurgiens viscéraux et digestifs, ouvre 
ses portes au grand public, pour une session d’information questions/réponses consacrée au 
cancer Colorectal. Aux manettes, 5 spécialistes parmi les plus reconnus sur la pathologie 
viendront le vendredi 21 septembre, en personne exposer les dernières recherches et les 
techniques les plus innovantes pour guérir du cancer colorectal. Au programme, comment 
dépister, prévenir et identifier les symptômes de ce cancer et quels sont les nouveaux 
traitements et les techniques chirurgicales de pointe. 
Rendez-vous le 21 septembre à 13h30 au Palais des Congrès, Porte Maillot Paris 16. L’entrée est 
gratuite dans la limite des places disponibles. 

 
1 Français sur 30 aura à faire au cancer colorectal dans sa vie !  
C’est le 3ième plus fréquent en France et aujourd’hui, on en compte environ 43000 nouveaux cas 
chaque année. Parmi les facteurs aggravants : les risques génétiques (10 à 15 % des cancers 
colorectaux), les patients déjà atteints de la maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, ou 
encore ceux qui négligent les premiers signes….1 patient sur 2 en meurent si le cancer n’est pas 
décelé à temps. 
Mais diagnostiqué assez tôt, le cancer colorectal se soigne très bien et obtient un des plus hauts taux 
de guérison dans 9 cas sur 10. 
Les Professeurs JJ. TUECH chirurgien au CHU de Rouen, O TURRINI chirurgien au Centre 

anticancéreux de Paoli Calmette de Marseille, P PESSAUX chirurgien à l’IHU de Strasbourg, A 

ZAANAN gastro-entérologue à Paris et H DELATTRE-MASSY, Coordinatrice ADK 92, du 

dépistage organisé des cancers dans les Hauts de Seine viendront présenter :  

- La politique de dépistage de la maladie entre 50 ans et 74 ans  pris en charge à 100 % par 

l’Assurance Maladie, sans avance de frais, se fait tous les 2 ans ; 

- la prévention et les différents symptômes à identifier et signaler ;   

- les nouvelles techniques chirurgicales, pierres angulaires du traitement, notamment la chirurgie 

sous cœlioscopie ou par robot, (chirurgie mini-invasive avec des interventions à ventre fermé, sous le 

contrôle d’une caméra). Cette chirurgie permet de réduire le taux de complications et offre une 

réhabilitation plus rapide permettant de mieux tolérer un éventuel traitement complémentaire par 

chimiothérapie. 

Ils répondront également à toutes vos questions sur la pathologie.  

Pour plus d’informations et pour s’inscrire  
smerran@agencebluemoon.fr – 06 03 03 90 87 

 
Rendez-vous le Vendredi 21 septembre 2018 

13h30–16h30 – Salle 315 
Palais des Congrès – Porte Maillot  
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La session se fait en partenariat avec ACORDE l’« Association des Coordonnateurs pour le 
Dépistage des cancers » et avec le soutien institutionnel de l’Institut National du Cancer 

(l’INCa), de l’association France Colon et de la Ligue contre le cancer. 
 
 

Le 120ème Congrès Français de Chirurgie organisé par l'Association Française de Chirurgie se tiendra 

au Palais des Congrès du 19 au 21 Septembre 2018. Il s’agit du rendez-vous incontournable de la 

discipline, où chaque année près de 2000 chirurgiens se retrouvent pour des échanges concernant 

l'actualité scientifique et technique de la chirurgie viscérale, digestive et oncologique. Les grands thèmes 

abordés: chirurgie oeso-gastrique, hépato-bilio pancréatique, colo-rectale, endocrinienne, pariétale et 

bariatrique. Plus d’infos : www.congres-afc.fr et http://afc.chirurgie-viscerale.org/ 

 

http://www.congres-afc.fr/

