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Chers Collègues,  
 
Nous organisons la 11ème édition d’un cours de formation continue à 
l’attention des pédiatres et organisé par des pédiatres spécialistes. Le 
cours aura à nouveau lieu cette année à l’Eurotel Victoria à Villars.  
 
Pour cette nouvelle édition, le même cours sera donné à 2 dates 
différentes afin de garder des sessions en petit groupe tout en répondant à 
une demande croissante de participants. 
 
Le format de cette nouvelle édition vous propose des sessions toujours 
orientées vers la discussion et l’échange entre les participants et les 
orateurs. Les thèmes de l’infectiologie, de la dermatologie et de 
l’hématologie seront abordés au cours de 6 ateliers en petits groupes et de 
cas cliniques qui devront être résolus par les participants. 
 
Ce cours sera donc l’occasion pour vous de mettre à jour vos 
connaissances sur des sujets qui sont importants pour votre pratique 
quotidienne.  
 
Nous avons choisi un lieu agréable, bien situé au centre de la Suisse 
Romande. L’hôtel qui nous accueillera est très confortable et toutes les 
activités du cours s’y dérouleront, excepté la soirée du jeudi où le repas 
vous permettra de profiter du cadre exceptionnel de Villars.  
 
Nous espérons que ce programme vous intéressera et nous nous 
réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux pour ce cours de 
formation continue.  
 
Avec mes cordiales salutations,  
 
 
 Michaël Hofer    
 CHUV et HUG, Lausanne et Genève  
 
 

Soutenu par la SSP  



Programme du jeudi 
__________________________________________________________ 
 
09.00 – 09.45 Accueil, enregistrement 

  
09.45 – 10.00    Présentation des orateurs, introduction 
 Michaël Hofer, Lausanne/Genève 

  
10.00 – 11.00  2 Conférences  
 Méditation 
 Infectiologie 
 
11.00 – 12.30 1 Atelier 
  
12.30 – 13.15 Cocktail Dinatoire 
 
13.15 – 16.15 2 Ateliers 
  
 1) Infectiologie 1 

 
2) Infectiologie 2 
 
3) Dermatologie 1 
 
4) Dermatologie 2 
 
5) Immuno-Hématologie 
 
6) Méditation 
 
7) Analyse de cas en petit groupe 

 
16.15 – 16.45 Pause 
 
16.45 – 18.15 1 Atelier 
 
 

Programme du vendredi 
__________________________________________________________ 
 
08.30 – 09.00 Méditation 
 
09.00 – 10.00 2 Conférences 
  Immuno-Hématologie 
  Dermatologie 
 
10.00 – 10.30  Pause 
 
10.30 – 12.00  1 Atelier 
 
12.00 – 13.00  Cocktail Dinatoire 
 
13.00 – 16.00  2 Ateliers 
 
 

Chaque participant pourra suivre les 6 ateliers et faire l’analyse de 2 
cas cliniques 
 
Orateurs 
 
Méditation 
Dr Tu Tran, Nimes, France 
 
Infectiologie 
Dr Sandra Asner, CHUV, Lausanne 
Dr Yves Fougere, CHUV, Lausanne 
Dr Véronique Hentgen, Versailles, France 
 
Dermatologie 
Dr Marie-Anne Morren, CHUV, Lausanne 
Dr Stéphanie Christen, CHUV, Lausanne 
Dr Anne-Marie Calza, HUG, Genève 
 
Immuno-Hématologie 
Dr Raffaele Renella, CHUV, Lausanne 
Dr Katerina Theodoropoulou, CHUV, Lausanne 



 

 
Plan d’accès pour l’Eurotel Victoria 
 
Route des Layeux 
1884 Villars-sur-Ollon  

 
Par la route : Autoroute A9 (Lausanne, Montreux, Simplon) sortie n°17 Aigle. 
Contourner Aigle, puis traverser Ollon. Suivre Villars. 
Par le train : Changement à Bex, et train direct jusqu’à Villars-sur-Ollon.  
 

      
 
 
 
 
Coordonnées de paiement : 
Fondation RHUMATISMES-ENFANTS-SUISSE 
Route de la Plantay 87 
1163 Etoy 
 
Banque Cantonale Vaudoise                                 
IBAN: CH44 00767 000E 5363 3552 

SWIFT: BCVLCH2LXXX 

 
 
François Hofer:  francois.hofer@jircohorte.ch / 079/ 824.48.24 
 
 
 

 
Organisation et renseignements 
Organisé sous l'égide de la Fondation RHUMATISME-ENFANTS-SUISSE 
 
Règlement d’inscription 
 
Le prix du cours est de 650.- par participant. 
Places limitées à 100 participants. 
Il comprend l’intégralité des frais : le cours, les ateliers, les repas, les 
pauses, la soirée du jeudi soir et la nuit d’hôtel. 
La date limite d’inscription et de paiement est fixée au 30 juin précédent 
le cours 
 
Pour toute annulation : 
- dès le 15 août: le 50% du prix total est dû. 
- dès le 1 septembre: la totalité du prix est due. 
 
Soirée du jeudi 
 
Il est conseillé de se munir de bonnes chaussures pour rejoindre le 
restaurant pour la soirée du jeudi 

 
Sponsors de la formation  
 

 


