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Le neuvième bureau de l’AFEF a pour Président le Professeur Pierre Brissot, pour 

Secrétaire Général le Professeur Olivier Chazouillères et pour Trésorier le Professeur Jean-

Pierre Zarski. 

 

Le Professeur Olivier Chazouillères est chef 

du service d’Hépato-Gastroentérologie de 

l’hôpital Saint-Antoine (Assistante Publique – 

Hôpitaux de Paris), coordonnateur adjoint du 

Centre de Références des Maladies 

Inflammatoires des Voies Biliaires et 

coordonnateur de la filière FILFOIE (Filière de 

santé maladies hépatiques rares de l’adulte et de l’enfant).  

 

Le Professeur Pierre Brissot est nommé Professeur des Universités Praticien Hospitalier de 

Médecine interne en 1979. Auparavant, en 1972 et 1973, il a été « clinical assistant » au 

Royal Free Hospital de Londres dans l’unité d’hépatologie dirigée par Dame Sheila 

Sherlock ; Il est chef du service des maladies du foie au CHU de Rennes de 1988 à 2014. Il 

est directeur du groupe de recherche INSERM « Fer et foie » (Unité 49 puis Unité 522). Le 

Professeur Pierre Brissot est vice-doyen de la faculté de médecine de Rennes de 1989 à 

1997. Il est membre du conseil scientifique de la fondation pour la Recherche Médicale de 

1990 à 1994. Le Professeur Pierre Brissot a été « visiting professor » à 3 reprises : 

 University of California San Francisco (1983)  

 Harvard Medical School (Boston) (1990) 

 University of California San Diego (1995) 

 

 



Le Professeur Jean-Pierre 

Zarski est né à Paris. Il est 

externe à Paris puis internes des 

hôpitaux de Strasbourg. Il est 

Chef de Clinique Assistant des 

Hôpitaux à Grenoble de 1982 à 

1986. Il est Praticien Hospitalier de 1986 à 1994 et 

devient Professeur des Universités Praticien Hospitalier en 1994. Il est membre puis 

Président de la Fédération Nationale des Pôles et des Réseaux Hépatites de 2006 à 2008.  

 

   

 

 

 

 

En 2002, les 51èmes Journées de l’AFEF (26èmes Journées 

AFID) ont lieu à Paris (palais des congrès) du 2 au 5 octobre. 

Les conférences données pendant ces journées sont :  

 Pathologie vasculaire aiguë du foie (Dominique Valla) 

 Les cellules épithéliales biliaires : de la biologie à la 

clinique (Chantal Housset) 

Le cours fondamental a pour thème « L’hépatologue face aux 

gènes : apports des nouveaux outils ». 

 

 

Jean-Claude Trinchet et Jean-Pierre 
Zarski 



En 2003, les Journées de l’AFEF ont lieu à Toulouse (Centre 

de congrès Pierre Baudis) du 1 au 4 octobre. . La conférence 

donnée pendant ces journées est : 

 Perspectives en imagerie hépatobiliaire (Pierre-Jean 

Valette) 

Le cours fondamental a pour thème « Remodelage hépatique : 

de la physiopathologie à la clinique ». 

 

 

En 2004, les Journées de l’AFEF ont lieu à Paris (Maison de la 

chimie) du 29 septembre au 2 octobre. Les conférences 

données pendant ces journées sont : 

 Wilson disease in 2004 (Peter Ferenci) 

 Le rejet du greffon hépatique (Karim Boudjema) 

Le cours fondamental a pour thème « Mitochondries et foie ». 

 

 

Le 21 mai 2002 est mis en ligne me nouveau site de l’AFEF http://afef.meditis.net qui compte 

1000 visites par mois dès le mois de septembre 2002. Les 4 et 5 décembre 2003 a eu lieu à 

Paris la Conférence de consensus sur les complications de l’hypertension portale. 

En 2003, le conseil d’administration de l’AFEF accueille un nouveau membre représentant 

du CREGG. Son premier représentant est le Docteur Denis Ouzan. En 2004, l’AFEF obtient 

la Reconnaissance d’utilité publique. 

En 2004, les Professeurs Jean-Michel Pawlotsky et Daniel Dhumeaux 

publient un livre intitulé « Hépatite C ». 

 

http://afef.meditis.net/

