Cher(e) collègue,
Nous avons le plaisir de vous inviter à nous retrouver lors de notre journée scientifique d’automne qui aura
lieu à :

l’Hôtel Royal Savoy à Lausanne (voir après)
le mardi 10 septembre 2019
La participation aux conférences vous donne droit à une attestation de formation continue reconnue par la
FAMH.
Crédit de formation FAMH : 5 heures

Programme
Dès 08.30 h

Café de bienvenue

9h00 – 10h00

L’analyse génétique de l’hypercholestérolémie
familiale

Dr Thomas von Känel

ICH

10h00 – 11h00

Recommandations de bonnes pratiques pour
réduire le taux d’hémolyse aux urgences

Bernard Mugnier

HUG

11h00 – 11h15
11h15 – 12h15

Pause
Réactions alimentaires indésirables - maladies
ou intolérances ?

12h15 – 14h30

Dr Konstantin Burgmann

Centre
Crohn-Colitis
Fribourg

Apéritif - Repas

14h30 – 15h30

Maladies sexuellement transmissibles, sortez
couverts !

Prof. Daniel Genné

Centre
hospitalier
Bienne

15h30 – 16h30

Le choc cardiogénique

Prof. Lucas Liaudet

CHUV

16h45-17h15

Assemblée générale ARL

Comité ARL + membres

Dès 17h15

Apéritif dînatoire (voir après)

Prix en tant que membre ARL

Fr. 120.-

Étudiant, chômage, AVS sans activité lucrative annexe

Fr. 60.-

Prix pour non-membre ARL

Fr. 150.-

Étudiant, chômage, AVS sans activité lucrative annexe

Fr. 75.-

Inscriptions jusqu’au 27 août 2019
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 https://www.ar-l.ch/bulletin.pdf
Votre comité

Informations générales
La politique de l’hôtel concernant les inscriptions étant stricte, nous vous prions de vous inscrire dans
le délai proposé afin d’être assuré de pouvoir participer à la journée. Les inscriptions tardives (et
annulations) seront discutées au cas par cas. Nous vous remercions pour votre compréhension !

Situation et accès
Hôtel Royal Savoy Lausanne, Avenue d'Ouchy 40, 1006 Lausanne
Arrivée en train (Gare de Lausanne) :
Sortez de la gare, plusieurs options s’offrent à vous :
- Métro M2 en direction de « Ouchy-Olympique », sortez à la station « Délices »
- À pied, en descente vers le lac, l’hôtel se trouve à environ 8 minutes de la gare
- En taxi, la station de taxi se trouve à la sortie droite de la gare et le trajet dure environ 5 minutes.
Arrivée en voiture :
L’hôtel dispose d’un parking sous-terrain accessible au public avec un tarif journalier de CHF 22.- par véhicule
(à votre charge).

Apéritif dînatoire
Nous organisons un apéritif dinatoire sur place. Nous serions enchantés de pouvoir partager un verre et un
moment avec vous. Pour des questions d’organisation, merci de bien vous inscrire si vous souhaitez y
participer.
Divers : Nous prions les personnes végétariennes ou intolérantes de s’annoncer auprès d’un membre du comité
en début de journée pour pouvoir faire le nécessaire. Merci

