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Quelles sont les compétences 
nécessaires aux professionnels de la 

santé actifs dans le domaine  
de la rhumatologie ?

(Traduction simultanée allemand-français)
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Accueil et introduction 
Agnes Kocher, Prof. Dr méd. Diego Kyburz et Sabine von Känel

 
Grossesse et rhumatismes 
Possibles complications, choix du traitement et présentation du  
registre suisse RePreg 
Dr méd. Pascale Exer et Dr méd. Ines von Mühlenen, Bâle

Interprofessional cooperation and generic competences for HPs in 
rheumatology – the EULAR perspective 
Prof. Dr Thea Vliet Vlieland, Leiden University Medical Center, Leiden, Pays-Bas

Pause de midi dans l’exposition

Rôles et compétences actuelles et futures des professionnels de la 
santé actifs dans le domaine de la rhumatologie en Suisse  
Prof. Dr Karin Niedermann, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 

ZHAW, Winterthur

Présentation de l’enquête réalisée début 2017 auprès des 
rhumatologues et professionnels de la santé suisses sur les besoins 
en formation continue et sur le rôle des soignants en rhumatologie 
Agnes Kocher, MScN, hôpital universitaire de Berne & université de Bâle

Prof. Dr méd. Diego Kyburz, hôpital universitaire de Bâle

Introduction aux ateliers spécifiques à chaque profession

Ateliers (pause café comprise)

Mise en commun et discussion des résultats en salle plénière

Perspectives et clôture

Fin du symposium

Programme



Date:
 
Participants:

Lieu de la 
manifestation: 

Inscription:

Clôture des 
inscriptions: 

Frais de 
participation: 

Coordonnées 
bancaires:

En cas de 
questions:

Avec l‘aimable 
soutien de:

Jeudi 7 septembre 2017 
 
Professionnels de la santé actifs dans le domaine de la rhu-
matologie: soignants, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
psychologues, travailleurs sociaux, assistants médicaux, etc.

Congress Centre Kursaal Interlaken 
Strandbadweg 44, 3800 Interlaken
www.congress-interlaken.ch

Inscription uniquement en ligne dès début juillet 2017 via  
http://bbscongress.ch/2017/sgr-2017/

27 août 2017

CHF 60 (collation incl.)
Veuillez virer les frais de participation au plus tard 10 jours 
avant le congrès sur le compte indiqué ci-après.

IBAN: CH06 0483 5021 1255 4001 3 (Credit Suisse)
Bénéficiaire:  
BBS Congress GmbH, Rabbentalstrasse 83, 3013 Bern

info@hpr-switzerland.ch

Informations générales


