
 
 

 
Cher(e) collègue, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à nous retrouver lors de notre journée scientifique de printemps qui aura 
lieu à  
 
                                                    L’hôtel Modern Times à Vevey  
                                                           le jeudi 12 mai 2022 
 
La participation aux conférences vous donne droit à une attestation de formation continue.  

 

Crédit de formation FAMH : 5 heures  

 

Programme 

Dès 08.30 h Accueil 

9h00 – 10h00 Nouvelles technologies pour les tests de 
sensibilités aux antibiotiques (next generation AST) 

Dr Antony Croxatto ADMED 
microbiologie 

10h00 – 11h00 Sérologie infectieuse et grossesse : actualités et 
cas pratiques 

Dre Eugénie Gay et 
Laura Rumèbe 

Dianalabs 

11h00 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h15 La désinformation en temps de pandémie Dr Sebastian Dieguez UniFR 

12h15 – 14h30 Apéritif - Repas 

14h30 – 15h30  Approche diagnostic d’une anémie Dr Emmanuel Levrat CTS Fribourg/ 
HFR 

15h30 – 16h30 Drogues et médicaments dans les cheveux – utilité 
et application 

Dr Emmanuel Strahm Institut de 
Chimie Clinique 

ICC 

 
 
 

Prix en tant que membre ARL 
 
Etudiant, chômage, AVS sans activité lucrative annexe 

 Fr.100.- 

 

     Fr. 50.- 

Prix pour non membre ARL 
 Fr.130.- 

 
Inscription jusqu’au lundi 2 mai 2022 

 

sur www.ar-l.ch  
 

Renseignement auprès de Patrick Isler : Patrick.Isler@h-fr.ch 
 

Payement : CCP 18-25485-5, IBAN CH81 0900 0000 1802 5485 5 
Un BV peut être obtenu sur demande auprès de David Vuagniaux 

 
Votre comité  
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Informations générales 

 
Situation et accès 
St-Légier est situé dans les hauteurs de la Riviera à 2 minutes en voiture de Vevey. 
 
Arrivée en train : 
Arrivée en train à Vevey, vous prendrez le train régional St-Légier/Blonay qui vous mènera en moins de 10 
minutes à la station « Château-d’Hauteville » située à 80 mètres de l’hôtel. 
 
Arrivée en voiture : 
Arrivant de Lausanne sur l’autoroute A9 ou depuis Berne sur la A12, prenez sortie Vevey puis roulez en 
direction de Vevey. Vous apercevrez l’hôtel en face du rond-point. 
 
Parking 
L’hôtel dispose de places qui nous seront réservées pour cette occasion. Les frais de parking vous sont offerts 
pour la journée.  
 

 
 


