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De 8 h 30 à 12 h 30 Demi-journée de formation 
continue pour médecins 

référents de la région

Centre hospitalier Bienne 
Aula 

Chante-Merle 84 
2502 Bienne

En ligne avec un lien

Burnout

Diabète 2023

Herzinsuffizienz

Workshop  
nach  

Wahl / Atelier  
à choix



Invitation

Mesdames, Messieurs, 

 
Lors de notre édition spéciale de novembre dernier, vous 
avez été nombreuses et nombreux à avoir exprimé le souhait 
de pouvoir continuer à bénéficier d’ateliers pratiques en  
plus des exposés. Nous avons ainsi le plaisir de vous convier  
à notre symposium spécialisé du printemps, selon une 
formule adaptée en conséquence.

Sélectionnés en collaboration étroite avec quelques-uns  
de vos collègues de la région dans la perspective de 
répondre au mieux à vos thématiques quotidiennes, les 
sujets choisis pour les exposés sont: le burnout, la prise en 
charge du diabète et les nouveautés sur le traitement  
de l’insuffisance cardiaque. A choix, nous vous proposons  
un atelier de mise à jour sur la dermatoscopie, le duplex  
des vaisseaux périphériques ou l’examen de l’épaule.  
Incrivez-vous vite afin d’obtenir l’atelier de votre choix, car 
les places sont limitées.

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

Kristian Schneider 
Directeur général / CEO



Programme

9 h 00 

 
9 h 05 

 

9 h 45 

10 h 30 

11 h 00 

 
11 h 40 

 

 

 
12 h 30 

Dès 8h30 Accueil, café, croissants 

Moderation  
Dr med. Jérôme Mathis, médecin-chef Clinique de gynécologie  
et obstétrique, CHB 
Dr. med. Béatrice Diallo, Hausärztin, Biel

Mot de bienvenue
Kristian Schneider, Directeur général, CHB

«Burnout»
Dr. med. Denis Kenzin, Leitender Arzt /  
Stv. Chefarzt Psychiatrie, PZM

«Prise en charge du diabète en 2023»
Dr med. Sandra Fatio, EndoDia Centre

Pause & nouveautés du CHB

«Neuigkeiten zur Behandlung von Herzinsuffizienz»
PD Dr. med. Rainer Zbinden, Chefarzt Kardiologie, SZB

Atelier à choix:

A.  «Dermatoskopie» – D 
 Dr. med. Giacomo Duchini, Dermatologie/Venerologie, SO

B.  «Duplex des vaisseaux périphériques» – D/F
 Team Gefässzentrum SZB

C.  «Refresh Schulteruntersuchung» – D/F 
 Dr. med. Roman Waibel, Stv. Chefarzt Orthopädie, SZB 

Apéro dînatoire 



Inscription
 L Par courriel à: symposium@szb-chb.ch  
Merci de préciser: en présentiel, en ligne  
ou en différé, ainsi que l’ordre de préférence  
pour les ateliers.

 L Au moyen du talon réponse annexé

Délai d’inscription
14 mars 2023

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. 

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


