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Invitation

Mesdames, Messieurs, 

 
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à nouveau à  
un symposium spécialisé. Qu’il s’agisse de démence,  
de déficits vitaminés ou d’une communication réussie  
entre médecin et patient lorsque les options théra-
peutiques sont épuisées: les thèmes retenus sont actuels  
et seront, nous l’espérons, utiles à votre quotidien.  
Ils ont été choisis en collaboration étroite avec quelques-
uns de vos collègues de la région.

Comme nous ne savons pas, pour l’instant, si nous 
pourrons effectivement vous recevoir sur place cette 
année, ainsi que nous le souhaiterions, nous vous 
proposons une fois de plus également l’option en ligne.

Cette année, c’est Mark Roth, notre nouveau directeur 
médical, qui se fera une joie d’ouvrir notre symposium  
du printemps. Une occasion pour vous de rencontrer, lors  
de la pause ou du repas, un homme passionnant et 
passionné par la sécurité et le leadership clinique qui –  
à partir du mois de mars – s’investira également pour  
votre centre hospitalier régional.

Nous espérons vous accueillir nombreuses et nombreux 
et vous souhaitons d’ores et déjà un symposium et des 
échanges captivants.

Kristian Schneider 
Directeur général



ProgrammeProgramme

Modération  
Prof. Dr med. Carsten Viehl, médecin-chef en chirurgie, CHB
Dr med. Jérôme Gauthey, médecin généraliste, Bienne

Begrüssung
Mark Roth, Direktor Medizin, SZB

«Déficits vitaminés chez les personnes âgées  
notamment la vitamine D, l’acide folique  
et la vitamine B12»
Dr med. Nadège Barro-Belaygues, médecin adjointe  
en gériatrie, CHB

«Abklärung der chronischen Diarrhoe»
PD Dr. med. Bruno M. Balsiger, Bauch Medizin Biel

Pause & nouveautés du CHB

«Diagnose und Behandlung von  
Demenzerkrankungen in den verschiedenen  
Krankheitsstadien»
Dr. med. Hans Pihan, Chefarzt Neurologie  
und Leiter der Memory Clinic, SZB

«When all is said and done» – Kommunikation,  
wenn es keine weiteren Optionen gibt»
Prof. Dr. med. Wolf Langewitz, em. Fachleiter  
Psychosomatische Medizin/Innere Medizin,  
Universitätsspital Basel

Apéro dînatoire & nouveautés du CHB

9 h 00

 
9 h 05

 

9 h 50

10 h 35

 
 

11 h 00

 

11 h 45

 

 

12 h 30

Dès 8h30 café, croissants & nouveautés du CHB 



Inscription
 L Par courriel à: symposium@szb-chb.ch  
Merci de préciser : en présentiel ou en ligne  
ou en différé

 L Au moyen du talon réponse annexé

Délai d’inscription
25 mars 2022

Coûts
Cette manifestation vous est offerte par le  
Centre hospitalier Bienne.

Crédits
Le symposium est reconnu comme une session  
de formation continue: 3 crédits MIG.

Bilinguisme
La manifestation est bilingue, les exposés seront  
donnés en français et/ou en allemand. 

Déplacement 
Nous conseillons d’utiliser les transports publics.  
A partir de la gare de Bienne: bus, lignes 5 et 6, départ 
place de la gare,  «Centre hospitalier».

Comment s’orienter sur place
La manifestation a lieu à l’aula du Centre hospitalier 
Bienne. Prière de suivre les indications à partir de  
l’entrée de l’hôpital. Entrée sur présentation d‘un  
certificat Covid valable (sous réserve d‘adaptations  
à venir de l‘ordonnance Covid).

Accès
Après inscription, vous recevrez un lien par courriel  
pour prendre part au symposium en ligne si vous ne 
pouvez pas venir sur place.

Renseignements  
Annick Vullierat, assistante de direction  
Téléphone: 032 324 37 83 
Courriel: symposium@szb-chb.ch 

Informations pratiquesen ligne
ou

sur place


