en ligne
ou
sur place

«Panta rhei» – mais
que faire si ce n’est
pas le cas ?
Un caléidoscope
des maladies vasculaires

Invitation

Symposium du
centre vasculaire
Formation continue
pour les médecins référents
de la région
Sur place à la
Résidenz Au Lac
En ligne avec un lien Teams

Jeudi, 19 mai 2022
De 13 h 30 à 19 h 00

Invitation
Chères collègues, chers collègues,
Avec l’augmentation de l’espérance de vie, les maladies cardio
vasculaires occupent une grande partie de votre et de notre
travail quotidien. Pour y répondre au CHB, nous avons créé il y
a trois ans un centre vasculaire interdisciplinaire où l’angiologie
et la chirurgie vasculaire travaillent main dans la main, au côté
de bon nombre d’autres spécialistes et thérapeutes. Ces derniers
enrichissent par leurs connaissances notre travail quotidien
et améliorent la prise en charge de ces patientes souvent
complexes et polymorbides. Nous les avons invités aujourd’hui
au premier symposium de médecine vasculaire pour vous offrir
une formation très large sur les pathologies vasculaires.
Je me réjouis de vous accueillir le 19 mai prochain à la Résidence
au Lac et de pouvoir échanger à nouveau avec vous – ou en
ligne pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer.
Dr med. Lea Attias-Widmer
Médecin-cheffe angiologie et responsable
du centre vasculaire

Programme
Présidence
Dr med. Frédéric Glauser, médecin adjoint angiologie, HUG
Dr med. Jérôme Gauthey, médecin de famille, Centre médical
Bourg, Bienne
13 h 30  –13 h 40 Uhr

Introduction
Dr med. Lea Attias-Widmer, médecin-cheffe angiologie
et responsable du centre vasculaire, CHB

13 h 40  –14 h 20 Uhr

«L’artériopathie oblitérante des jambes: Traitement
conservateur et invasif aujourd’hui»
Dr med. Miguel Girona, médecin adjoint angiologie, CHB

Programme
14 h 20  –14 h 50 Uhr

«Médecine vasculaire & physiothérapie:
Prise en charge de l‘œdème lymphatique, aspects
diagnostiques et thérapeutiques»
Isabelle Menia-Knutti, physiothérapie CAS angiologie, Bienne

14 h 50  –15 h 30 Uhr

«Gefässmedizin & Hämatologie:
Woran denken bei atypischer Thrombose?»
Dr. med. Annette Winkler Vatter, Leitende Ärztin
Hämatologie, SZB

15 h 30  –16 h 10 Uhr

«Gefässmedizin & Neurologie:
Welche Patientinnen und Patienten mit Carotisstenose
werden heute noch operiert?»
Dr. med. Corinne Geppert, Leitende Ärztin
Gefässchirurgie, SZB

16 h 10  –16 h 30 Uhr

Pause

16 h 30  –17 h 10 Uhr

«Médecine vasculaire & Dermatologie:
Prise en charge de l’ulcère de la jambe»
Dr med. Andreas Erdmann, médecin adjoint
angiologie, CHB

17 h 10  –17 h 50 Uhr

«Gefässmedizin & Fussorthopädie:
Diabetisches Fuss-Syndrom»
Dr. med. Charlotte Handschin, Leitende Ärztin
Orthopädie, SZB

17 h 50  –18 h 20 Uhr

«Gefässmedizin & Rheumatologie:
Vasculitis – Was der Hausarzt wissen sollte»
Dr. med. Felix Wermelinger, Rheumatologie MEDIN Biel

18 h 20  –19 h 00 Uhr

«Gefässmedizin & Gynäkologie und Viszeralchirurgie:
akute und chronische Unterbauchschmerzen aus
angiologischer Sicht»
Dr. med. Lea Attias-Widmer, Chefärztin Angiologie
und Leiterin Gefässzentrum, SZB

Dès 19 h 00 Uhr

Apéro riche

en ligne
ou
sur place

Informations pratiques
Inscription
Avec le bulletin de réponse ci-joint ou
par courriel à: centrevasculaire@szb-chb.ch
Délai d’inscription
12 mai 2022
Coût
Cette manifestation vous est offerte par le Centre
hospitalier Bienne avec le soutien de différents sponsors.
Crédits
Le symposium est reconnu comme une manifestions
de formation continue: 4 crédits SSMIG et 4 crédits SSA.
Bilinguisme
La manifestation est bilingue, les exposés seront
donnés en français et/ou en allemand et seront
accompagnés de slides dans l’autre langue.
Lieu du symposium
La manifestation a lieu à la Residenz Au Lac, Rue
d’Aarberg 54, 2503 Bienne. Pour plus d’informations,
consulter: https://goo.gl/maps/PQve7pziCGYyufV79
Participation en ligne
Après inscription, vous recevrez un lien par courriel
pour prendre part au symposium en ligne si vous
ne pouvez pas venir sur place.
Renseignements
Secrétariat du centre vasculaire
Courriel: centrevasculaire@szb-chb.ch
Tél. 032 324 38 24

