ASSISES
DE LA MÉDECINE
ROMANDE #3
CERM – MARTIGNY
14 NOVEMBRE 2019
13h30 – 22h00
Un événement exceptionnel pour
les médecins romands en parallèle
du salon Planète Santé
•

•

Participation libre aux différentes
sessions cliniques et non cliniques
pour tous les médecins et professionnels de santé
Soirée Health Lab avec des médecins,
des politiques et des leaders d’opinion

www.assisesmed.ch

ASSISES DE LA MÉDECINE ROMANDE #3
Cet événement vise à répondre aux questions concrètes que se posent
les médecins dans l’organisation de leur travail et de leur vie professionnelle.
Composée de sessions cliniques et non cliniques en parallèle et d’ateliers
pratiques auxquels les médecins peuvent participer librement, la journée
s’articule autour des piliers suivants :
13h30
•
•

Colloque de médecine de premier recours
Colloque Vie Pratique et Médecine
Des data pour monitorer le système de santé –
Journée de l’Observatoire valaisan de la santé

•

18h30

Table ronde –
Nouveau tarif
(TARDOC) : vers
quoi va-t-on ?

Soirée Health Lab 2019
« Valais : ces innovations
qui préparent la santé
de demain »

En continu

Cocktail dînatoire

•

17h15

Le village des exposants

INSCRIPTION (Inscription obligatoire – Participation sans frais)
Participation libre aux différentes sessions pour tous les médecins et professionnels
de la santé à l’aide du coupon attaché, par mail : lison.beigbeder@medhyg.ch
par tél : +41 22 702 93 23, par fax : +41 22 702 93 55, par internet : www.assisesmed.ch
SPONSORS
Partenaires thématiques :

Partenaire média :

Sponsor principal :

Sponsors :

ÉVÉNEMENT GRATUIT POUR TOUS LES MÉDECINS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.
Plus d’informations et inscriptions sur www.assisesmed.ch

13h30 – 17h00
Colloque de médecine de premier recours
Animation : Dr Jacques Meizoz (Martigny),
Pr Pierre-Auguste Petignat (Sion) et Dr Christian Zufferey (Sion)
Mises au point express sur divers sujets de médecine adulte et leurs
impacts sur la pratique (3 crédits SSMIG).

PROGRAMME
13h30 Accueil café
14h00 Introduction
14h10 Reconnaître les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
Dr Sophie Restellini-Kherad (HUG)
14h40 Fibrillation auriculaire : thermoablation ou médicament
antiarythmique ?
Dr Patrizio Pascale (CHUV)
15h10 Traitement de l’hypothyroïdie : situations particulières
Dr Christophe Petite (Endrocrinologie, Martigny)
15h40 Pause
16h00 Diabète, épilepsie, SAOS : quelle influence sur l’aptitude
à la conduite ?
Dr Christophe Pasche (PMU)
16h30 Anticoagulation chez le patient âgé
Dr Martial Coutaz (Gériatrie, Martigny)
17h00 Conclusion
Organisateurs :

Sponsors :

13h30 – 17h00
Colloque Vie Pratique et Médecine
Dans cette session, des nouveautés thérapeutiques et des services
qui entourent la gestion du cabinet sont abordés.

PROGRAMME
13h30 Accueil café
14h00 Introduction
14h10 En amont de la pathologie ; un nouvel outil pour diagnostiquer
le stress oxydatif
Dr Thierry Berna (S.O.S Stress Oxydatif Solutions)
14h40 Le polygenic risk score : l’outil phare de la médecine prédictive
PD Dr méd. Bernard Conrad (Genesupport – réseau Medisupport)
15h10 La fertilité en question
Dr Fabien Murisier (Fertas et CPMA Lausanne – réseau
Medisupport)
15h40 Pause
16h00 Conséquences de la nouvelle réforme de l’imposition
des entreprises sur les cabinets de groupe organisés en SA/Sàrl
Bastien Aeby (2b Partners)
16h30 Conclusion

13h30 – 17h00
Des data pour monitorer le système de santé
Journée de l’Observatoire valaisan de la santé
Animation : Luc Fornerod (OVS)
et Pr Arnaud Chiolero (OVS et Université de Fribourg)

PROGRAMME
13h30 Accueil café
14h00 Introduction
Luc Fornerod et Pr Arnaud Chiolero
14h10 Trop ou trop peu de médecins ? Pour trop de médecine ?
Pr Nicolas Rodondi, Université de Berne
et Pr Arnaud Chiolero, OVS et Université de Fribourg
14h55 Santé et travail : Docteur, mon travail m’épuise !
Pre Irina Guseva-Canu, Université de Lausanne
et Pr Arnaud Chiolero, OVS et Université de Fribourg
15h40 Pause
16h00 Secours préhospitaliers orientés data et patient connecté
Dr Jean-Marc Bellagamba, Organisation cantonale valaisanne
des secours et Pr Antoine Widmer, HES-SO Valais-Wallis
17h00 Conclusion
Luc Fornerod et Pr Arnaud Chiolero

Organisateurs :

Programmes provisoires ; sous réserve de modifications.
Toutes les informations sur le site www.assisesmed.ch

17h15 – 18h00
Table ronde
Nouveau tarif (TARDOC) : vers quoi va-t-on ?
Vendredi 12 juillet, la FMH et curafutura ont déposé auprès du
Conseil fédéral un projet de nouveau tarif ambulatoire baptisé
TARDOC. Avec moins de positions, il semble plus adapté aux façons
actuelles de pratiquer. Mais le nouveau tarif sera-t-il pour autant
accepté ? Et s’il l’est, comment impactera-t-il le porte-monnaie des
médecins installés et avec quelles différences selon les spécialités ?

PROGRAMME
17h15 Introduction
Dr Philippe Eggimann, Président de la SMSR
17h20 Etat des lieux : quels avantages, quels obstacles ?
Dr Jürg Schlup, Président de la FMH
17h30 Table ronde
Dr Philippe Eggimann, Président de la SMSR
Dr Michel Matter, Président de l’AMGe
Matthias Müller, Responsable Politique et Communication
Santésuisse
Pascal Strupler, Directeur de l’OFSP

Organisateurs :

Programmes provisoires ; sous réserve de modifications.
Toutes les informations sur le site www.assisesmed.ch

En continu
Le village des exposants
Cette année encore, plus de 40 exposants seront présents pour
orienter les médecins dans le choix des nombreux services liés à leur
pratique professionnelle :

EXPOSANTS
AC Atrium Concept SA

MediData AG

Aromed, Fondation
de Prévoyance Professionnelle

Novo Nordisk Pharma AG

Axon Lab SA
Bayer
Bimbosan SA
Cliniline
ConvaTec
Ctésias SA
Delpharm
Dianalabs Valais

Pfizer
Pierre Fabre
Pulse Medica
Réseau de soins Delta
ResMed Schweiz Gmbh
Sanofi
Soignez-Moi
SOS Oxygène

Elite Office SA

S.O.S Stress Oxydatif
Solutions Sàrl

FMH Services

Stericenter

GSK

Studiomedia

Handylife Sàrl

Swiss Alp Health

Health Promotion Department

Synlab Suisse SA

Health Info Net AG (HIN)

Unilabs SA

Laboratoire d’analyses
médicales Luc Salamin

Viollier AG

Marcel Blanc
Médecine et Hygiène
Revue Médicale Suisse

Soirée

Health
Lab 2019
4e rencontre des leaders suisses
de la santé sur le thème :

Valais : ces innovations
qui préparent la santé de demain

18h30 – 22h00
Les innovations en cours en Valais – et le changement de paradigme qu’elles
entraînent – concernent la science biomédicale et clinique, mais aussi l’organisation du système de soins et son financement, les rapports soignants-patients,
l’intelligence artificielle, le e-health, ou encore l’interface des technologies avec
les malades et la population. Dans tous ces domaines, le Valais se positionne
comme un canton particulièrement novateur. Le but de cette rencontre est d’analyser l’écosystème économique et intellectuel qui émerge, mêlant les projets publics et privés, et dont l’importance dépasse largement les frontières du canton.
Parmi les questions qui seront abordées lors de ce Health Lab :
• Quelles sont les conditions pour que les différentes collaborations
progressent, y compris hors du canton ?
• Comment améliorer la translation entre la recherche et le développement, d’une
part, et les besoins de la population, des patients et des soins, d’autre part ?
• Comment mener la réflexion sur l’emprise croissante des entreprises
mondialisées du Big Data dans le domaine de la santé ?
• Existe-t-il une parade régionale ?
• Quelles sont les conséquences des différentes formes d’innovation en
termes économiques, sociales et éthiques ?
• Comment les utiliser au mieux, les promouvoir, les orienter ?
• Vers quel modèle orienter le système de soins ?
Soirée suivie d’un cocktail dînatoire à partir de 20h
Participation : Ouvert à tous les médecins et professionnels de la santé
(sur inscription, voir coupon ci-joint)

