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Inscription 

3ième congrès des soins chirurgicaux
21 mai 2019, Hôtel Alpha Palmier, Lausanne

Titre

Prénom

Nom

Adresse

Code postal/lieu

  Adresse privée     Adresse de l’hôpital

Téléphone

E-mail

Hôpital

(Écrire en caractères d‘imprimerie svp! Merci.) 

Conditions d‘annulation 
Nous vous remercions pour votre inscription obligatoire et nous vous signalons dans la section 
suivante nos conditions d‘annulation.
En cas d’annulation jusqu’à / dès :
- 30 - 15 jours avant l’événement, nous facturons 50 % des coûts d’inscription
- 14 jours avant l’événement ou en cas de non-présentation, nous facturons le 100% des coûts. 
Si le client se retire avant les délais ci-dessus, nous nous réservons le droit de facturer des frais 
d‘annulation de 30 CHF pour les frais administratifs.
Vous avez cependant toujours la possibilité d’envoyer une personne de remplacement. En vous 
inscrivant, vous confirmez que vous avez lu et accepté et ces conditions.

Date

Signature

Inscription par Internet: www.chirurgica l-romand.c h 

RemeRciements paRticulieRs aux entRepRises suivantes

Inscription
par Internet

facebook.com/MedicalInnovationCare



avant-pRopos

Cher personnel soignant,

Par la présente, nous souhaitons cordialement vous inviter à notre 3ième congrès des 
soins chirurgicaux, le 21 may 2019, à l´hôtel Alpha Palmier, Lausanne en Suisse 
Romande.

Ce congrès ne va pas seulement vous présenter de nouvelles découvertes pour vos 
soins quotidiens, mais également rafraichir et approfondir vos précieuses connaissan-
ces techniques. Les thèmes centraux ont été choisis de telle sorte que vos demandes 
et suggestions soient satisfaites. 

Notre but principal est l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients 
par la transmission des standards, mais aussi des découvertes scientifiques les plus 
récentes. 

Grâce à une conception interactive, nous espérons une discussion animée et ce 
faisant une compréhension des processus et maniements des procédures dans 
différents hôpitaux.  

Nous espérons que vous serez attirés par le programme largement diversifié et nous 
nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à Lausanne.

Avec nos cordiales salutations

Thomas Lautenschlager Prof. Dieter Hahnloser
Fondateur du Forum Chirurgical Romand Médecin chef  
 Service de Chirurgie Viscérale  
 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
 CHUV, Lausanne  
 Fondateur du Forum Chirurgical Romand 

pRogRamme

08.30 – 08.45 Mots de bienvenue 
 Modération du matin: Prof. Dieter Hahnloser

 Quoi de neuf ? Appareil digestif 
08.45 – 09.30  Œsophage et estomac 
 Dr. med. Pierre Allemann  
 Clinic La Source, Lausanne

09.30 – 10.15 Intestin, côlon et rectum 
 Prof. Dieter Hahnloser 
 Médecin Chef, Chirurgie Viscérale, CHUV Lausanne

10.15 – 10.45 Pause café (exposition industrielle)

 Actualité dans les soins 
10.45 – 11.30   Suivi à l’étage et complications postopératoires du point de vue de 

l’anesthésie 
Dr. med. Catherine Blanc 
Médecin Associée, Service d‘Anesthésiologie, CHUV Lausanne

11.30 – 12.15 Stomie – « Tips and Tricks » 
 Nathalie Mangin 
 Infirmière Cheffe d’Unité de Soins, CHUV Lausanne 

12.15 – 13.00 Pause midi (exposition industrielle)

 Moderation de l’après-midi: Dr. med. François Saucy

 Discussion interactive avec des cas 
13.00 – 13.45 Hernies et fistules – Champs de mines chirurgicaux ? 
 Dr. med. Pierre Fournier 
 Médecin-Chef du Service de Chirurgie l’Hôpital de Nyon 
 Médecin Agréé, Chirurgie Viscérale, CHUV, Lausanne 

13.45 – 14.30 Anévrisme de l’aorte abdominale 
 PD Dr. med. François Saucy 
 Médecin Associé, Chirurgie Vasculaire, CHUV Lausanne

14.30 – 15.00 Pause café (exposition industrielle)

 Possibilités et limitations… 
15.00 – 15.45 …en chimiothérapie 
 Prof. Arnaud Roth 
  Responsable de l’unité d’Oncochirurgie et Chef du Centre des Cancers, Hôpitaux 

Universitaires de Genève

15.45 – 16.30 …de la chirurgie robotique (avec vidéos) 
 PD Dr. med. Nicolas Buchs 
 Médecin Adjoint Agrégé, Chirurgie Viscérale, Hôpitaux Universitaires de Genève

infoRmations & inscRiption

Date de l’événement Fin des inscriptions 
21 mai 2019 20 mai 2019 (ensuite caisse journalière)

Tarif par participant Lieu de l‘événement  
CHF 95.– pauses et lunch inclus Hôtel Alpha Palmier    
 Lausanne 
 
Contact inscription à l’événement Contact sponsors 
Katja Schaffrath Katja Schaffrath 
ks@med-management.ch ks@med-management.ch

Adresse 
Forum Chirugical Romand Fax: +41 61 921 71 76 
c/o LH Medical Management GmbH info@chirurgica l-romand.c h 
Postfach 278 www.chirurgica l-romand.c h 
CH-4410 Liestal

 

Lieu de l’événement 
Hôtel Alpha Palmier Lausanne
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne, Switzerland

Une fois à Lausanne
De la place de la gare, montez 
la rue raide „Rue de Petit-
Chêne“ Elle se trouve à gau-
che du Mc Donald’s. L’hôtel se 
trouve sur la gauche à 300m 
de la place de la gare.


