
Symposium 
spécialisé 2021 

Invitation

Jeudi, 4 novembre 2021 

De 8 h 30 à 12 h 30 Demi-journée de formation 
continue pour médecins 

référents de la région

Centre hospitalier Bienne 
Aula 

Chante-Merle 84 
2502 Bienne

En ligne avec un lien Teams

l’actualité  
médicale proche  
de la pratique

 
Antidiabétiques

Handhabung der oralen  
Antikoagulation  

und Thrombo zyten
aggregationshemmung 

Dekompensierte COPD

Dépistage des cancers 
gynéco logiques

en ligne
ou

sur place



Invitation

Madame, Monsieur,

 
Après avoir pu vous proposer notre édition du printemps 
seulement en ligne en raison de la pandémie du coro-
navirus, nous espérons vivement pouvoir vous recevoir à 
nouveau sur site le 4 novembre prochain. Cependant, eu 
égard à l’évolution actuelle, rien n’est moins sûr ! C’est 
pourquoi nous vous remercions déjà pour votre flexibilité 
face aux potentiels changements de dernière minute, 
à savoir la tenue à nouveau uniquement en ligne du 
symposium.

Comme de coutume, notre symposium est organisé en 
étroite collaboration avec certaines et certains d‘entre 
vous afin de choisir des thèmes actuels axés sur votre 
pratique quotidienne. Nous espérons que ce programme 
vous plaira et profitons de l’occasion pour vous remercier 
vivement de votre confiance et de l’excellente collabora-
tion que nous entretenons.

Nous vous souhaitons un symposium automnal passion-
nant et des échanges riches et intéressants.  

Meilleures salutations

Kristian Schneider 
Directeur général



ProgrammeProgramme

9 h 00

 
9 h 05

 

9 h 50

 

10 h 35

 
11 h 00

 
11 h 45

 

12 h 30
 

13 h 15

Modération  
Prof. Dr med. Carsten Viehl, médecin-chef chirurgie, CHB 
Dr med. Christoph Käch, médecin généraliste, Bienne

Allocution de bienvenue 
Kristian Schneider, directeur CEO

«Antidiabétiques» 
Dr med. Sandrina Bervini, médecin adjointe  
endo crino-diabétologie, CHB

«Korrekte perioperative Handhabung der  
oralen Antikoagulation und Thrombo - 
zyten -Aggregations hemmung durch die  
Hausärztin und den Hausarzt» 
Prof. Dr. med. Dimitrios Tsakiris, em. Fachleiter  
Diagnostische Hämatologie/Leitung Hämostase- 
sprech stunde und Hämophilie, Universitätsspital Basel

 
Pause & présentations des nouveautés du CHB  

 
«Pneumologie: dekompensierte COPD –  
die neuen Empfehlungen» 
Dr. med. Michael Grob, Leitender Arzt Pneumologie, SZB

«Dépistage des cancers gynécologiques pour qui,  
à partir de quand et à quelle fréquence ?» 
Dr med. Jérôme Mathis, médecin-chef clinique  
de gynécologie et obstétrique, CHB

 
Apéro riche & présentations des nouveautés du CHB  

 
Visite de la clinique d’urologie et rencontre  
des urologues

Dès 8 h 30: café, croissants & présentations  

des nouveautés du CHB 



Inscription
 L Par courriel à: symposium@szb-chb.ch  
Merci de préciser : en présentiel avec ou sans visite  
de la clinique d’urologie, en ligne ou en différé

 L Au moyen du talon réponse annexé

Délai d’inscription
31 octobre 2021

Coûts
Cette manifestation vous est offerte par le  
Centre hospitalier Bienne.

Crédits
Le symposium est reconnu comme une session  
de formation continue: 3 crédits MIG.

Bilinguisme
La manifestation est bilingue, les exposés seront  
donnés en français et/ou en allemand. 

Déplacement 
Nous conseillons d’utiliser les transports publics.  
A partir de la gare de Bienne: bus, lignes 5 et 6, départ 
place de la gare,  «Centre hospitalier».

Comment s’orienter sur place
La manifestation a lieu à l’aula du Centre hospitalier 
Bienne. Prière de suivre les indications à partir de  
l’entrée de l’hôpital. Entrée sur présentation d‘un 
certificat Covid valable.

Accès
Après inscription, vous recevrez un lien par courriel  
pour prendre part au symposium en ligne si vous ne 
pouvez pas venir sur place.

Renseignements  
Chantal Grosjean, Customer Relationship Management  
Tél. 032 324 37 88 
Courriel: symposium@szb-chb.ch 

Informations pratiquesen ligne
ou

sur place


