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l’actualité  
médicale proche  
de la pratique

 
Cirrhose

Einlage,  
Schienen & Co.

Endometriose

Parkinson-Update



Invitation

Madame, Monsieur

 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre premier 
symposium spécialisé 2021.

2020 ne nous ayant pas permis de vous proposer de 
formations continues, je suis heureux de vous inviter à un 
symposium virtuel, toujours au cœur de votre région et 
proche de la pratique – même si nous ne pourrons pas nous 
serrer la main cette année encore. Comme toujours, nous 
tenons à vous proposer des sujets médicaux triés sur le volet, 
qui, nous espérons, vous intéresseront beaucoup. 

C’est en étroite collaboration avec quelques-uns de vos 
collègues que nous nous efforçons à chaque fois de mettre 
sur pied un programme attrayant. Des intervenants motivants 
nous présentent régulièrement les derniers développements 
de la médecine, qui vous seront utiles dans votre pratique 
quotidienne. 

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 patientes et patients communs 
réside dans une bonne collaboration tout au long du chemin 
clinique.

Nous vous souhaitons un symposium en ligne stimulant et 
enrichissant. 

 
Meilleures salutations et restez en bonne santé.

Kristian Schneider 
Directeur général



Programme

9 h 00

 
9 h 05

 

 
 

9 h 50

 
 

10 h 35

11 h 00

 
 
 
 
 
 
 

11 h 45

Modération:   
Dr med. Jérôme Mathis, médecin-chef gynécologie, CHB 
Dr med. Regula Kohler, médecin généraliste, Bienne

Allocution de bienvenue 
Kristian Schneider, directeur général / CEO

«Une nouvelle épidémie de cirrhose NAFLD/NASH» 
Prof. Dr med. Jean-François Dufour, directeur et  
médecin-chef de la clinique d’hépatologie, Hôpital de l’Ile, 
Berne

«Einlage, Schienen & Co. vs Fussspezialisten» 
Dr. med. Manfred Stucki, Belegarzt Fussorthopädie  
SZB, Nidau 

Pause

«Endométriose: stérilité, douleurs abdominales,  
etc. Quand est-ce que le médecin de famille  
doit-il être actif?» 
Prof. Dr med. Michael Müller, co-directeur et  
médecin-chef gynécologie et oncologie gynécologique,  
Hôpital de l’Ile, Berne 

«Parkinson-Update: Neue Therapien und neuro  -
chirurgische Operationen» 
Dr. med. Stephan Salmen, Leitender Arzt  
Neurologie, SZB

Programme



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 38 48.

Délai d’inscription
28 avril 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. 

Renseignements  
Chantal Grosjean, CRM 
Tél. 032 324 37 88 
Courriel: chantal.grosjean@szb-chb.ch

Accès  
Vous recevrez un lien par courriel pour vous connecter 
au symposium après inscription.

Informations pratiques


