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Invitation

Chères collègues, chers collègues,

 
Comme nous n’avons pas pu organiser les «Clinical Pearls» en 
2020, nous tenons d’autant plus à le faire cette année, afin de vous 
remercier de la confiance que vous nous témoignez. De plus, la 
formation de nos jeunes médecins nous tenant particulièrement à 
cœur, il nous a paru important de maintenir cette journée malgré 
le contexte actuel. Nous vous remercions de votre compréhension 
pour l’obligation de présenter un certificat Covid et d’une 
éventuelle adaptation des mesures de sécurité en fonction de la 
situation du moment. Si les conditions sanitaires nous y obligent, 
nous devrons malheureusement nous résoudre à faire cette 
formation en ligne, via «Teams». 

Parmi les nombreux patients et patientes que vous nous confiez, 
nous avons sélectionné quelques cas qui étonnent par leur 
diagnostic, leur présentation inhabituelle ou leur évolution 
particulière: les «Clinical Pearls». Nous souhaiterions partager avec 
vous ces joyaux de notre activité clinique, tout en vous donnant 
l’opportunité de rencontrer vos collègues hospitaliers, anciens 
comme nouveaux. En outre, nous aimerions profiter de cette 
rencontre pour vous présenter nos chaleureux remerciements pour 
l’excellente collaboration et clore ensemble cette année dans un 
cadre détendu.

C’est en espérant sincèrement vous accueillir nombreux au 
Centre hospitalier Bienne que nous vous adressons, chères/chers 
collègues, nos respectueuses salutations.

Prof. Dr med. Daniel Genné 
Médecin-chef clinique de médecine



Programme

Allocution de bienvenue 
Prof. Dr med. Daniel Genné, médecin-chef clinique de médecine

«Une perle de Covid-19»
Prof. Dr med. Daniel Genné, médecin-chef clinique de médecine

«Rückenschmerzen – wie lange ist normal?
Dr med. Marcus Laube, médecin-chef médecine intensive  

«Eine nicht ganz alltägliche Ursache für Herzinsuffizienz /  
Faut-il qu’un si grand cœur montre tant de faiblesses?»
Dr med. Sandra Fatio, médecin adjointe endocrinologie / 
diabétologie, PD Dr med. Rainer Zbinden, médecin-chef cardiologie 

«Fieber neurologischer Ursache?» 
Dr med. Ivo Alexis Meyer, Oberarzt Neurologie

«Mind the gap»
Dr med. Nikolaos Drivakos, chef de clinique nephrologie

 
Pause brève, boissons 

«Direkt ans Ziel … – oder doch nicht?»
Dr med. Nadine Wiedmer, cheffe de clinique médecine interne

«Schnee im Sommer»
Dr med. Alexandra Müller, cheffe de clinique chirurgie
Dr med. Jan Michael Wilimsky, chef de clinique chirurgie

«Die kranke Lunge?»
Dr med. Michael Grob, médecin adjoint pneumologie

«Une vague… et des céphalées fébriles»
PD Dr med. Charles Béguelin, médecin adjoint infectiologie  
et médecine interne

Mot de la fin
PD Dr med. Charles Béguelin, médecin adjoint infectiologie  
et médecine interne 

15 h 30
 

 

 

 

17 h 00

 

18 h 30




