Orateurs
Martin ZUBER
Directeur
Clinique Le Noirmont

Dr méd. Markus Noveanu
Spécialiste FMH en médecine interne
& cardiologie,
Médecin-chef Clinique Le Noirmont

			
Prof. Peter DIEM
Spécialiste FMH en médecine interne,
endocrinologie & diabétologie
Médecin consultant Clinique Le Noirmont

Prof. Ulrich KELLER
Spécialiste FMH en médecine interne,
endocrinologie & diabétologie
Biel - Benken

Yves MONNERAT & Elodie BRANDT
Infirmiers en diabétologie
Clinique Le Noirmont

Catherine GUILLOD
Infirmière indépendante
Clinicienne en diabétologie
Bienne

Dr méd. François JORNAYVAZ
Médecin adjoint, responsable de
l’unité de diabétologie
HUG

Dr méd. David NANCHEN
Médecin adjoint, centre de prévention
clinique et communautaire
Policlinique médicale universitaire, Lausanne

Journée de formation en
Diabétologie et Cardiologie
Nouveautés en
diabétologie et cardiologie
Jeudi 26 avril 2018

Langue du colloque : français

Contact :
Clinique Le Noirmont
Chemin de Roc Montès 20
CH-2340 Le Noirmont
Tél. 032 957 56 20
nicole.joly@clen.ch

www.clen.ch

Votre réadaptation au cœur de la nature.
Ihre Rehabilitation im Herzen der Natur.

Formation en Diabétologie et Cardiologie

Nouveautés en diabétologie et cardiologie

Jeudi 26 avril 2018 de 9h30 à 17h00
Clinique Le Noirmont, Salle de gymnastique

		Programme
9h30 - 9h40 Accueil et introduction
		
Martin ZUBER, Prof. Peter DIEM et Dr méd. Markus NOVEANU
9h40 - 10h20 Présentation des nouvelles thérapies
		
Prof. Peter DIEM

Nouveautés en diabétologie et cardiologie

10h20 - 10h50 Atelier : techniques et recommandations relatives aux injections en diabétologie
		
Yves MONNERAT et Elodie BRANDT

Chères et Chers Collègues,
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à une journée de formation à la Clinique Le Noirmont. Cette
année le programme vous présente des aspects de diabétologie et de cardiologie dans une formation
combinée.
Le matin sera réservé à la diabétologie et les présentations prévues vont se concentrer sur les nouveaux
aspects de la thérapie avec les antidiabétiques oraux et sur l’insulinothérapie.
L’après-midi sera dévoué à la cardiologie et abordera principalement la prise en charge des facteurs de
risque cardiovasculaires.
En espérant que ce programme éveillera votre intérêt, nous nous réjouissons de vous voir bientôt à
la clinique. En vous remerciant en avance pour votre inscription, nous restons à disposition pour tout
complément d’information.
Avec nos cordiales salutations.

10h50 - 11h05 Pause
11h05 - 11h45 Insulines : Pharmacocinétique, nouvelles préparations, sites d’injection
		 Prof. Ulrich KELLER
11h45 - 12h25 Le drainage lymphatique chez les patients diabétiques
		
Catherine GUILLOD
12h25 - 12h35 Table ronde
12h35 - 13h45 Buffet dinatoire
13h45 - 14h25 Anti-diabétiques oraux chez les patients cardiaques : ont-ils tous la même importance ?
		
Dr méd. François JORNAYVAZ
14h25 - 15h05 Prise en charge de l’hypertension artérielle et dyslipidémie chez les patients diabétiques
		
Dr méd. David NANCHEN

Dr méd. Markus Noveanu
Médecin-chef

Prof. Peter Diem
Médecin consultant		

M. Martin Zuber
Directeur

Cette formation est reconnue par la SSMIG : 6 crédits.		

15h05 - 15h20 Pause
15h20 - 15h50 Maladie coronarienne chez le patient diabétique :
		 présentation clinique, investigation et traitement
		
Dr méd. Markus NOVEANU
15h50 - 16h10 Table ronde
dès 16h10 Fin / Verre de l’amitié

INSCRIPTION :
Jusqu’au 12 avril 2018 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.

