
 
 
Les Jeudis de la Vaudoise 2014-2015 :                                  

  
18.09.14 Sagacité clinique ! 
30.10.14 Actualités en hépato-gastroentérologie 
04.12.14 Médecine des prothèses 
29.01.15 Acquisitions thérapeutiques 2015  
19.02.15 Médecine génétique en pratique clinique 
26.03.15 Addictologie 
30.04.15 Apport de la recherche en médecine générale dans la pratique clinique 
28.05.15 Neurologie : mise au point 2015 
Avantage membres SVM - Téléchargement des conférences : 
Les membres SVM peuvent visionner en tout temps les conférences sur www.svmed.ch (formation continue) 4 jours après le déroulement 
d’un JVD.  

Organisation des cours:  
 
Commission pour la formation continue de la SVM:  
Dresse I. Marguerat, Dresse A.-F. Mayor-Pleines, Prof. J. Cornuz (Président), Dr A. Birchmeier, Dr M. Bonard,  
Dr S. David, Dr M. Monti, Dr A. Morel, Dr A. Schwob, Dr Ph. Staeger. 

 
Programme:  dès 8h30 Accueil des participants 
  09h00 Séance plénière: auditoire César Roux, CHUV 
 10h00 Pause café 
 10h15 Répartition des participants en séminaires interactifs* 
 12h15 Fin du séminaire 
 

* Les séminaires (15-20 participants) sont basés sur la présentation de cas; ils sont destinés à favoriser l'interaction entre médecin 
généraliste/interniste et spécialiste (universitaire ou installé); ils sont modérés par un praticien généraliste/interniste. 

 
Accréditation :  
Le programme complet correspond à 24 heures de formation continue, 3,5 pts/cours 
Formation Certifiée en médecine interne générale (SSMI) 
 

Cette organisation est rendue possible grâce à nos partenaires 

    

 

                                                                                 

 
  
 Les Jeudis de la Vaudoise 
 Programme de formation continue  
 septembre 2014 – juin 2015             Société vaudoise de médecine 
 Chemin de Mornex 38 
 Case postale 7443 
 1002 Lausanne  
 

http://www.svmed.ch/


 
 

Bulletin d'inscription : 
 
La signature de ce bulletin d'inscription vous engage à acquitter la facture qui suivra. Le montant  
de l’inscription reste acquis à la SVM en cas de non participation au(x) cours sans excuse préalable. 
 

Ce bulletin est à renvoyer dûment complété et signé à la SVM pour le 25 août 2014 au plus tard.  
Pratique : information et inscription par internet sur www.svmed.ch 
 

Nom: .............................................................................. Prénom: ....................................................................... 

Rue: ............................................................................... No Postal: .................... Localité: …............................. 

E-mail : ........................................................................... Date :.............................Signature:............................... 

Je m'engage à suivre les cours auxquels je m'inscris comme suit: 

 1 abonnement général pour les 8 Jeudis  
     de la Vaudoise  
      (membre SVM: Fr. 345.- 
      non-membre SVM Fr. 395.-)  
 
 

Je désire une carte du Parking CHUV 
 une carte à Fr. 15.- (valeur Fr. 20.-)  
 une carte à Fr. 37.50 (valeur Fr. 50.-)  

 

Inscription à la carte par cours  
(membre SVM: Fr. 65.- / non-membre SVM: Fr. 75.-)  
 
  18.09.14 Sagacité clinique ! 
  30.10.14 Actualités en hépato-gastroentérologie 
  04.12.14 Médecine des prothèses 
  29.01.15 Acquisitions thérapeutiques 2015 
  19.02.15 Médecine génétique en pratique clinique 
  26.03.15 Addictologie 
 30.04.15 Apport de la recherche en médecine générale    
                    dans la pratique clinique 
  28.05.15 Neurologie : mise au point 2015 

  

  
Les Jeudis de la Vaudoise 
Programme de formation continue 2014-2015 
Cette organisation est rendue possible grâce à nos partenaires 

 
 

                                                                     
 Les Jeudis de la Vaudoise 
 Programme de formation continue  
 septembre 2014 – juin 2015 
 
 1 jeudi par mois au CHUV de 9h00-12h15  
 Finance :  Fr.  65.- par cours (non-membre SVM: Fr. 75.-) 
  Fr.  345.- pour les 8 Jeudis (non-membre SVM: Fr. 395.-) 
 
Pratique : inscription en ligne sur www.svmed.ch  
Organisation:  Commission de la formation continue 
 Société vaudoise de médecine (SVM), Chemin de Mornex 38, CP 7443, 1002 Lausanne 
 Tél: 021 651 05 05, Fax: 021 651 05 00 
 E-mail: formationcontinue@svmed.ch  

http://www.svmed.ch/
http://www.svmed.ch/
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