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Formation en cardiologie Nouveautés en cardiologie et chirurgie cardiaque
Jeudi 21 septembre 2017 de 14h00 à 17h00
Clinique Le Noirmont, Salle Roc-Montès
Le futur en cardio-chirurgie
Chères et Chers Collègues,
Depuis un demi-siècle, la médecine a progressé. Ces deux dernières décennies ont permis d’accomplir
des pas de géant en chirurgie cardio-vasculaire et en cardiologie.
Que nous réserve donc le futur proche et plus lointain de ces deux disciplines ?
Quels sont les mythes et réalités du futur ?

		Programme
14h00 - 14h05
Mot de bienvenue
		Martin Zuber
14h05 - 14h35
L’hypertension artérielle pulmonaire
		Prof. Dr méd. Jean-Marc Fellrath
14h35 - 15h05
Patients with frequent premature ventricular contractions. When and how to treat ?
		
En anglais
		PD Dr méd. Tobias Reichlin
15h05 - 15h35
		

La chirurgie endoscopique et mini-invasive des valves cardiaque
PD Dr méd. Aristote Panos

Il est possible pour les participants d’envoyer leurs éventuelles questions à l’avance ; elles pourront être
discutées avec les orateurs.

15h35 - 15h50

Pause

Nous nous réjouissons de vous retrouver très bientôt au Noirmont et vous invitons à retourner sans
tarder votre inscription, à l’aide du coupon ci-joint.

15h50 - 16h20
		

Comment rechercher et traiter la fibrillation auriculaire en 2017
Prof. Dr méd. Etienne Delacrétaz

C’est à ces questions et interrogations que nos brillants orateurs nous donneront réponse faisant aussi
part de leur expérience dans ces nouvelles thérapies.

Recevez nos plus cordiales salutations.

Dr méd. Markus Noveanu		
Dr méd. Eric Gobin 		M. Martin Zuber
Médecin-chef			Médecin-Chef adjoint		Directeur

Cette formation est reconnue par la SSC et la SSMI.		

INSCRIPTION :
jusqu’au 8 septembre 2017 à l’aide du coupon réponse ci-joint à nous renvoyer ou a faxer au 032 957 56 27

Il ne sera pas envoyé de confirmation d’inscription. Merci.

16h20 - 16h50
Nouveautés dans la prise en charge et le traitement de l’insuffisance cardiaque
		Dr méd. Pierre-Frédéric Keller
16h50 - 17h00
		

Discussion / Clôture
Dr méd. Markus Noveanu

17h00

Fin / Apéritif dînatoire

