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Diabète et complications cardiovasculaires
Formation en diabétologie
Jeudi 10 mars 2016 – de 14h00 à 17h00
Clinique Le Noirmont, Salle Roc-Montès

Programme
14h00-14h05
		

Mot de bienvenue
Martin Zuber, Directeur, Clinique Le Noirmont

Chères et Chers Collègues,

14h05-14h30
Quels antidiabétiques abaissent le risque cardiovasculaire ?
		Ulrich Keller, Clinique Le Noirmont

Ensemble avec les diabétologues de la région qui animeront cette demi-journée, nous avons le grand
plaisir de vous inviter à notre formation annuelle en diabétologie à la Clinique Le Noirmont. Cette année
le programme se concentrera sur le thème «Diabète et complications cardiovasculaires».

14h30-14h55
		

Diabète : Comment traiter la dyslipidémie ?
Michel Procopiou, Neuchâtel

Parmi le grand choix des médicaments que l’on peut utiliser dans le traitement du diabète de type 2,
le Professeur Ulrich Keller nous présentera les avantages de certains médicaments les plus utiles pour
abaisser le risque cardiovasculaire.

14h55-15h20
		

Thérapie de l’hypertension chez le patient diabétique
Angela Hernandez - Prica, Hôpital du Jura Delémont / Porrentruy

Ensuite le Docteur Michel Procopiou de Neuchâtel et la Doctoresse Angela Hernandez Prica de Delémont vont discuter la thérapie de la dyslipidémie et de l’hypertension. Toujours avec un focus principal
sur la situation du patient diabétique.

15h20-15h45

Pause

15h45-16h10
		

Evaluation cardiaque du patient diabétique
Eric Gobin, Clinique Le Noirmont

16h10-16h35
		

Diabète : Thérapie multifactorielle
Peter Diem, Bern / Clinique Le Noirmont

Après la pause le Docteur Eric Gobin va nous informer comment et quand nos patients diabétiques
doivent être examinés cardiologiquement et le Professeur Peter Diem nous montrera comment une
thérapie multifactorielle peut être établie dans la prise en charge des patients diabétiques.
Pour finir la Doctoresse Petra Elsässer va vous présenter des cas cliniques intéressants du point de vue
du médecin traitant et du clinicien en diabétologie.
Nous espérons que ce programme éveillera votre intérêt et nous nous réjouissons de vous voir bientôt
à la clinique. En vous remerciant d’avance pour votre inscription, nous restons à votre disposition pour
tout complément d’information.
Nous vous saluons cordialement.
Prof. Peter Diem				Dr Markus Noveanu
Médecin consultant 				
Médecin-chef 		
Endocrinologue - Diabétologue		
Cardiologue
La formation est reconnue par la SSMIG et l’ASDD.
Temps de formation : 2h30

INSCRIPTION :
jusqu’au 25 février 2016 à l’aide du coupon réponse ci-joint à nous renvoyer ou à faxer au 032 957 56 37

16h35-17h00
Présentation de cas
		Petra Elsässer, Hôpital du Jura bernois Moutier / St-Imier
dès 17h00

Fin / Apéritif dînatoire

