
Symposium  
centre du plancher 
pelvien 

Invitation

Mercredi 16 juin 2021 

De 17 h 30 à 18 h 55 Séance de formation 
continue pour médecins 

référents de la région

En ligne avec un lien Teams

Mise à jour sur 
l’incontinence 

d’un point de vue 
gynécologique, 

uro-gynécologique, 
proctologique et 

urologique



Invitation

Chères collègues, chers collègues,

Les troubles du plancher pelvien sont fréquents 
et en constante augmentation. Malheureu-
sement, ces maladies sont souvent taboues et 
rarement abordées. Il y a fréquemment des 
pathologies combinées qui nécessitent un 
diagnostic et une thérapie pluridisciplinaires. 
C’est pourquoi la coopération interdisciplinaire 
revêt une importance capitale.

Je vous invite cordialement à découvrir le traite - 
ment, dans notre centre du plancher pelvien, 
d’un problème qui a une grande influence  
sur la qualité de vie de nos patientes et de nos 
patients. 

Nous aborderons l’incontinence urinaire et  
anale et vous montrerons les options disponibles 
dans le cadre de nos soins conjoints. 

Je me réjouis de vous accueillir à cette formation 
le 16 juin via Teams.

Dr med. Caroline Eggemann 
Responsable du centre du plancher pelvien 
Médecin adjointe clinique de gynécologie  



ProgrammeProgramme

17 h 30 – 17 h 35

 
17 h 35 – 17 h 45

 
17 h 45 – 18 h 05

 

18 h 05 – 18 h 10

 
18 h 10 – 18 h 25

 
18 h 25 – 18 h 30

 
18 h 30 – 18 h 45

 

18 h 45 – 18 h 50 

18 h 50 – 18 h 55

Bienvenue 
Dr med. Caroline Eggemann, médecin adjointe  
clinique de gynécologie et obstétrique

 
Gesamtsicht Beckenbodenzentrum  
Dr. med. Caroline Eggemann, Leitende Ärztin Frauenklinik

 
«Belastungsinkontinenz und Dranginkontinenz  
bei der Frau»  
Dr. med. Caroline Eggemann, Leitende Ärztin Frauenklinik 
Dr. med. Khaleda Sajjadi Maeder, Oberärztin Frauenklinik

 
Questions et réponses 

«Incontinence anale et thérapie» 
Anne-Christine Briner-Jobin, médecin dipl., cheffe  
de clinique en chirurgie, Dr med. Lucia Übersax, cheffe de 
clinique en chirurgie

 
Questions et réponses 

«Die Rolle der sakralen Neuromodulation  
in der Behandlung von Blasenfunktionsstörungen 
(Blasenschrittmacher)»   
Dr. med. Dominik Abt, Co-Chefarzt Klinik für Urologie

 
Questions et réponses 

Remarques finales



Inscription
Au moyen du talon réponse annexé ou par courriel  
à l’adresse symposium@szb-chb.ch.

Délai d’inscription
15 mai 2021.

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

Crédits
Le symposium est reconnu comme une session  
de formation continue : 1 crédit 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


