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Communiqué de presse

La Chimiothérapie Hyperthermique Intra Péritonéale 
(CHIP) du CHU de Nice, une référence dans le domaine

Pratiqué depuis 15 ans par le Docteur Jean-Marc Bereder Chirurgien  général  et 
Cancérologue Digestif, chef du pole Digestif réa médico-chirurgicale et endocrinologie, est 
devenu l’un des mentors de cette nouvelle méthode, et est arrivé à classer le CHU de Nice 
le 1er en PACA et dans les 5 premiers en France.
De ce fait le 17juin, le Docteur Jean-Marc Bereder, organise entouré de ses confrères  
D.Elias, O.Glehen, F.Quénet, M.Pocard la 10ème Journée Francophone du Traitement des 
Carcinoses,  s’associera à cet évènement la 4e journée Infirmières et IBODES.

Cette journée se déroulera en 2 temps :

10ème Journée Francophone du Traitement des Carcinoses : 
développera les résultats d’expérience, les innovations techniques, les protocoles de 
recherche en cours et futurs et il y aura un invité international  le Pr. Faheez Mohammed 
du centre de traitement des maladies du péritoine de Basingstoke (GB).  
Un focus sur les ovaires, les personnes âgées, les procédures complexes seront également 
évoquées avec des intervenants spécialisés.

4e cession IBODES pour les infirmières 

Cette cession permet de préparer les infirmières IBODES, de services, aux problématiques 
attenants à l’organisation au bloc opératoire : des procédures de sécurité, prise en charge 
des patients, techniques opératoires, gestion des équipement médicaux utilisés, produits 
pharmacologiques utilisés en fonction de la chimiothérapie utilisée et des problèmes de 
recirculation en fonction de l’aspiration.

Pour rappel 
La CHIP est un  principe qui repose sur la triple association : chirurgie de réduction tumorale
complète avec chimio-hyperthermie  intrapéritonéale - hyperthermie régional. Le but étant 
de stériliser une maladie cancéreuse microscopique, dans un souci d’améliorer la survie.
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