Douleurs
cervicales  : update
sur l’évidence
scientifique,
la thérapie et
le pronostic

Invitation

Symposium
Chirurgie spinale
2021
Séance de formation
continue pour médecins
référents de la région
En ligne avec un lien Teams

Jeudi 27 mai 2021
De 17 h 30 à 18 h 30

Invitation
Chères collègues, chers collègues,
Que ce soit à l’hôpital ou en cabinet  : les consul
tations les plus fréquentes concernent les douleurs
cervicales.
C’est pourquoi nous consacrons entièrement
notre premier symposium de la chirurgie spinale
à ce sujet. Nous aborderons pendant une heure,
sous différents angles et de manière concise les
douleurs cervicales. Ce faisant, nous traiterons les
questions suivantes  :
Est-ce que le pronostic s’est amélioré au cours
des 10 dernières années  ? Quelles sont les options
de traitement efficaces dont nous disposons
aujourd’hui  ? Quelle pharmacothérapie ? Quand
et quelle forme de thérapie physique est recom
mandée  ? La thérapie chiropratique est-elle utile  ?
Quand les douleurs cervicales peuvent-elles être
traitées par une opération  ? Comment la cervicalgie
est-elle associée à une radiculopathie ou à une
myélopathie  ?
Je me réjouis de vous rencontrer lors de cette
formation continue le 27 mai 2021 via Teams.
PD Dr med. Gregory Jost
Médecin-chef Chirurgie spinale

Programme

17 h 30 – 17 h 35

Introduction et modération
PD Dr med. Gregory Jost,

Médecin-chef Chirurgie spinale
17 h 35 – 17 h 45

«Pharmakotherapie bei Nackenschmerzen»
Dr. med. Dariusz Kwiatkowski,
Leitender Arzt Anästhesie

17 h 45 – 17 h 55

«Est-ce que la physiothérapie aide lors
de cervicalgies  ?»
Fanny D’Andrea, responsable physiothérapie

17 h 55 – 18 h 05

«Thérapie chiropratique pour les
douleurs cervicales»
Dr Franziska Senn, chiropractienne, Chiropratique Seeland

18 h 05 – 18 h 15

«Operationen bei Nackenschmerzen»
Dr. med. Abdul Khamis,
Leitender Arzt Spinale Chirurgie

18 h 15 – 18 h 30

Conclusion et questions réponses
PD Dr med. Gregory Jost,

Médecin-chef Chirurgie spinale

Informations pratiques
Inscription
Au moyen du talon réponse annexé ou par courriel
à l’adresse symposium@szb-chb.ch.

Délai d’inscription
26 mai 2021.

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

Crédits
Le symposium est reconnu comme une session
de formation continue : 1 crédit MIG.

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

Renseignements
Chantal Grosjean, CRM
Tél. 032 324 37 88
Courriel: chantal.grosjean@szb-chb.ch

Accès
Vous recevrez un lien par courriel pour vous connecter
au symposium après inscription.

