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Chers collègues, Chers amies, Chers amis,

Nous avons beaucoup de plaisir à vous inviter à nous
rejoindre au 28ème congrès du GEFH, le 24 janvier 2020 dans un
cadre exceptionnel : au bord du lac d’Annecy, sous les sommets
enneigés des Alpes, bien au chaud au domaine des Pensières.

Nous aborderons avec des invités prestigieux les aspects
cliniques et microbiologiques des infections à Helicobacter pylori.

Cette journée permettra aux jeunes et moins jeunes, cliniciens,
microbiologistes et chercheurs, de partager leurs connaissances
et leurs travaux au cours de présentations orales plénières
sélectionnées. Nous faisons donc appel à vous pour nous
proposer vos résumés.

Nous vous encourageons à prendre contact sans tarder avec
nous pour réserver votre hébergement aux Pensières au tarif que
nous avons négocié pour vous.

Nous espérons vous accueillir à Annecy pour des échanges
conviviaux et une actualisation de nos connaissances pratiques et
scientifiques.

Pr Christophe Burucoa
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ACCUEIL - CAFÉ  :  Pr Christophe BURUCOA – Président du GEFH 
Dr Frédéric HELUWAERT

CONFÉRENCES D’ACTUALISATION

Modérateurs : C. Burucoa, F. Heluwaert

• Cancer gastrique et biomarqueurs sanguins : quels candidats ?
Eliette Touati (Paris, France)

• Peptides antimicrobiens et autres molécules utilisables dans le traitement des 
infections à Helicobacter pylori. 
Marc Maresca (Marseille, France)

• Apparition des cancers après éradication.
Nele Brusselaers (Stockholm, Suède)

COMMUNICATIONS LIBRES

Modérateurs : H. de Reuse, D. Lamarque

DÉJEUNER

COMMUNICATIONS LIBRES

Modérateurs : J. Raymond, F. Mégraud

CONFÉRENCES D’ACTUALISATION

Modérateurs : P. Lehours, T. Bazin

• Microbiote et cancer gastrique,
Ceu Figueiredo (Porto, Portugal)

• Evolution de la gastrite à travers les âges.
Dominique Lamarque (Paris, France) 

• Interactions médicamenteuses dans le traitement de l’infection à Helicobacter 
pylori.
Anne-Laure Bethegnie (Annecy, France)

CLÔTURE DE LA RÉUNION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GEFH

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

9h30

11h15

12h45

14h00

17h15

17h30

15h45

9h00



CONSIGNES A RESPECTER

• Votre communication doit être frappée sur 
papier blanc de format standard (21x29,7 cm)

• Marges : haute : 8,5 cm, basse 7,3 cm 
gauche et droite : 1,5 cm

• Taper de 90 à 93 caractères par ligne, 
espacement standard des caractères et 
interlignes.

• Caractères en police droite:
– IBM PS et PC :

caractère normal 12
– Macintosh :

courrier 10

1) Taper le titre en lettres majuscules.
2) Aller à la ligne et taper le nom et l’initiale du prénom de chaque auteur.
3) Sans retour à la ligne, indiquer nom et lieu de l’institution où le travail a été réalisé.

Si plusieurs institutions sont mentionnées, localiser les auteurs par des numéros.
Exemple : (nom-prénom des auteurs) : "Pylori H, Felis H, Heilmanni H - Unité des 
Helicobacter. Centre Hospitalier; Castres "’.

4) Aller à la ligne et commencer le texte du résumé avec un alinéa de trois caractères.
5) Taper le texte d’un seul tenant, en noir bien contrasté et en simple interligne.
6) Ne pas plier.

Date limite de dépôt du résumé
(original + 2 copies) :

DATE : 20 Décembre 2019

à adresser à  :
secret.gefh@gmail.com

NOTE  AUX  AUTEURS

1,5 cm
1,5 cm

8,5 cm

7,3 cm



Inscription :

 60 Euros (inscription et adhésion au GEFH + déjeuner)

 30 Euros (tarif réservé  au - de 30 ans, incluant inscription 
et adhésion GEFH + déjeuner)

 Ci-joint un chèque de …….. Euros libellé à l’ordre de «GEFH »

Bulletin et chèque à adresser à : 
Agnès ESSOMBÉ MOUNÉ

14 rue de Marne
77400 Pomponne - France

Helicobacter pylori
A c t u a l i t é s 2020

ANNECY - 24 janvier 2020

 Mr   Mme  Melle

Nom/Prénom :………………………………………………….…..
Adresse :....................................................................................
Code postal / Ville  : ………………………………………….....
Tél :
E-mail : ……………………………………………..……………...….

…………………………….  Fax :…………………………

Spécialité : ……………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

 Dr  Pr 



Secrétariat scientifique

Lieu de la réunion

Droits d’inscription

Communications orales

Secrétariat

60 Euros (déjeuner et adhésion au GEFH)
30  Euros (- de 30 ans, déjeuner et adhésion au GEFH)

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées
du chèque de règlement libellé à l ’ordre de « GEFH »

Date limite de remise des résumés : 20 décembre 2019

Renvoyer le bulletin d’inscription, l’original du résumé
et 2 copies du résumé au secrétariat du GEFH :

Agnès ESSOMBÉ MOUNÉ
14 rue de Marne
77400 Pomponne
FRANCE
Tel :  00 33 (0) 6 30 92 90 91

INFORMATIONS PRATIQUES

Docteur Josette Raymond
Hôpital Cochin 
Bâtiment Jean Dausset
Service de Bactériologie
27 Rue du Faubourg Saint Jacques
75679 Paris cedex 14
Tél. : 01 58 41 15 25  

Agnès ESSOMBÉ MOUNÉ
14 rue de Marne
77400 Pomponne
FRANCE
Tel :  00 33 (0) 6 30 92 90 91

Domaine « Les Pensières »
55 route d’Annecy
74290 Veyrier-du-Lac
FRANCE 



Domaine les « Pensières »

INFORMATIONS PRATIQUES

 Le domaine des Pensières est situé à : 
- 3h30 de Paris en TGV, 
- 30 minutes de l’aéroport international de Genève, 
- 1h30 de Lyon par l’autoroute 

Arrivée au domaine : 
- En Bus à partir de la gare TGV Annecy (Ligne 2 - durée du trajet : 24 minutes).  
- Par navette mise en place par les Pensières de la gare TGV d’Annecy au domaine des 

Pensières (en fonction des horaires d’arrivée annoncés à l’avance). 
- En voiture : parking sur le domaine. 
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