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A la suite du congrès de l’ERS de Milan et 
du congrès de l’ESC de Barcelone, la Revue 
Médicale Suisse organise deux événements 
de mise au point de pneumologie et de 
cardiologie en Suisse romande.

Trois sessions parallèles sont proposées :

Pneumofocus : mise au point pour les 
pneumologues 

Cardiofocus : mise au point pour les 
cardiologues 

Médecine de premier recours : mise au 
point pour les internistes généralistes

Apéritif commun

LaUsanne Haute Ecole de Musique 
28 sept. 2017 – Crédits : 1.5 SSMIG / SSP / SSC

Genève Cité du Temps
19 oct. 2017 – Crédits : 1.5 SSMIG / SSP / SSC



Pneumofocus cardiofocus médecine de 
Premier recours

Modération Pr J.-D. Aubert (CHUV) Dr O. Muller (CHUV) Pr G. Waeber (CHUV)
Dr P. Staeger (PMU)

17h30-18h00 accueil

18h00-18h05 Bienvenue

18h05-18h35 Indications et 
résultats actuels de  
la transplantation 
pulmonaire  
Pr John-David Aubert 
(CHUV)

Prise en charge de 
l’insuffisance 
cardiaque chronique     
Dr Patrick Yerly 
(CHUV)

Gestion péri-
interventionnelle des 
anticoagulants et ou 
antiplaquettaires en 
ambulatoire 
(Orateur à confirmer)

18h35-19h05 Place de 
l’immunothérapie 
dans le traitement du 
cancer du poumon 
Dre Hasna Bouchaab 
(CHUV)

Prise en charge des 
extrasystoles 
ventriculaires   
Pr Etienne Pruvot 
(CHUV)

Que faire quand la 
pneumonie guérit 
mal ?  
Dre Maura Prella 
(CHUV)

19h05-19h35 Phénotypage de 
l’asthme en pratique 
clinique
Dr Christophe Uldry 
(GHOL)

Evaluation de la 
maladie corona rienne 
stable
Dr Olivier Muller 
(CHUV)

Bilan de santé et 
reprise de l’activité 
chez le sportif 
Dr Vincent Gabus 
(CHUV)

19h35-19h40 conclusion

19h40-20h15 aPéritif-Buffet commun

Updates LaUsanne / 28 septembre 2017 / 17h30-19h40
Haute Ecole de Musique, BCV Concert Hall, Voie du Chariot 23, 1002 Lausanne
Crédits : 1.5 SSMIG / SSP / SSC



Pneumofocus cardiofocus médecine de 
Premier recours

Modération Pre P. Gasche Soccal 
(HUG)

Pr F. Mach (HUG) Pr J.-M. Gaspoz
(HUG)

17h30-18h00 accueil

18h00-18h05 Bienvenue

18h05-18h35 Asthme : 
phénotypage, 
épidémiologie et 
traitement sur 
mesure
Dr Florian Charbonnier 
(HUG)

Prise en charge des 
dyslipidémies en 2017   
Dr Georg Ehret (HUG)

Gestion péri-
interventionnelle des 
anticoagulants et ou 
antiplaquettaires en 
ambulatoire 
Pr Marco Roffi (HUG)

18h35-19h05 La face cachée de la 
BPCO  
Dr Salim Chucri (HUG)

TAVI : où en sommes-
nous en 2017 ? 
Dr Stéphane Noble 
(HUG)

Tout sur la toux 
chronique  
Pr Jean-Paul Janssens 
(HUG)

19h05-19h35 Franchir le cap entre 
nouveau staging et 
traitement du cancer 
pulmonaire  
Dr Jérôme Plojoux 
(HUG) 

Gestion péri-
interventionnelle des 
anticoagulants et ou 
antiplaquettaires?
Pr Marco Roffi (HUG)

Dépistage et 
conséquences du 
syndrome des apnées 
du sommeil   
Dr Frédéric Lador 
(HUG)

19h35-19h40 conclusion

19h40-20h15 aPéritif-Buffet commun

Updates Genève / 19 octobre 2017 / 17h30-19h30
Cité du Temps, Pont de la Machine 1, 1204 Genève
Crédits : 1.5 SSMIG / SSP / SSC



InscrIptIon
- A l’aide du coupon attaché
- Par internet : rmsupdates.ch
- Par email : redac@revmed.ch
- Par tél : +41 22 702 93 36
- Par fax : +41 22 703 93 55

contact et InformatIons
Revue Médicale Suisse
Lison Beigbeder
46 ch. de la Mousse/1225 Chêne-Bourg
+41 022 702 93 23
lison.beigbeder@medhyg.ch

Les post-conGress 
de La revUe médIcaLe sUIsse en bref
Organisés par la Revue Médicale Suisse, ces événements sont 
 destinés à transmettre aux médecins les dernières actualités 
 concernant les nouveautés en médecine.  Ils font suite aux congrès 
internationaux de spécialités.
Au-delà de l’excellence scientifique, leur but est de renforcer les 
liens locaux entre spécialistes et internistes généralistes pour 
 améliorer la  pratique quotidienne.  
Les sessions pour les spécialistes sont ainsi accompagnées de 
 sessions pour les internistes généralistes.
Deux événements, un à Lausanne et un à Genève, qui auront lieu 
en 2016 à la suite du congrès de l’ESC (Barcelone) et du congrès de 
l’ERS (Milan).
 
Trois sessions parallèles sont proposées aux médecins :
• Pneumofocus : mise au point pour les pneumologues
• Cardiofocus : mise au point pour les cardiologues
• Update : mise au point pour les internistes généralistes


