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Invitation
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre premier
symposium de l’année 2019.
Il est vrai que les offres de formation continue pour médecins
ne manquent pas, mais un petit symposium enrichissant qui,
au cœur de votre région, vous propose une mise à jour proche
de la pratique sur des sujets médicaux triés sur le volet, vaut à
coup sûr le déplacement.
C’est en étroite collaboration avec quelques-uns de vos
collègues que nous nous efforçons de mettre sur pied un
programme attrayant. Des intervenants motivants vous
présentent régulièrement les derniers développements qui
vous seront utiles dans votre pratique.
A travers ces formations continues, nous aimerions en
particulier vous remercier pour l’excellente collaboration
que nous entretenons depuis de nombreuses années. Nous
en sommes conscients: la principale condition pour un
traitement de qualité de nos patients communs réside dans
une bonne collaboration tout au long du chemin clinique.
Nous vous souhaitons de nombreuses rencontres
passionnantes avec vos collègues ainsi qu’un symposium
stimulant et enrichissant.

Meilleures salutations

Dr med. Marianne Braunschweig
Directrice médicale

Programme
dès 8 h 30 café, croissants

9 h 00

Allocution de bienvenue
Dr med. Marianne Braunschweig, directrice médicale

9 h 05

«Radiologie für Anfängerinnen und Anfänger:
Wie lese ich MR-Bilder von Schulter, Knie und LWS?»
Prof. Dr. med. Zsolt Szücs, Chefarzt Radiologie, SZB

9 h 50

«Dyslipidémie: qui faut-il traiter et ne pas traiter?
Quelles cibles atteindre?»
Prof. Dr med. Nicolas Rodondi, médecin-chef
de la policlinique médicale, Hôpital de l’Ile, Berne

10 h 35

Pause

11 h 00

«Aktuelle Behandlungen von Hyperurikämie und Gicht»
PD Dr. med. Matthias Seidel, Chefarzt Rheumatologie, SZB

11 h 45

«Utilité des applications et objets connectés dans
la pratique du médecin généraliste»
Dr med. Jean-Gabriel Jeannot, médecin indépendant, Neuchâtel

Dès 12 h 30

Apéro riche

Animation
Prof. Dr med. Daniel Genné,
médecin-chef de la clinique de médecine interne, CHB
Dr med. Ueli Schärer,
médecin généraliste, Bienne

Informations pratiques
Inscription
Au moyen du talon-réponse annexé ou par courriel
à l’adresse symposium@szb-chb.ch
ou encore par téléphone auprès du secrétariat
général, tél. 032 324 37 83.
Délai d’inscription
8 mai 2019
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 6 et 5, départ
place de la gare, destination «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.
Renseignements
A. Vullierat, secrétariat général
Tél. 032 324 37 83
Courriel: symposium@szb-chb.ch

