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Invitation

Mesdames, Messieurs, 

 
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre deuxième 
symposium spécialisé de l’année. Une édition spéciale qui 
débutera dès 8  h  00 avec une session «petit déjeuner» autour 
des possibilités offertes par la chirurgie robotique. Le CHB  
se fera un plaisir de vous proposer – en parallèle et toute  
la matinée – de découvrir et essayer le robot DaVinci©. Mais 
attention: les places sont limitées, dépêchez-vous de vous 
inscrire  !

Les thèmes retenus pour cette édition par l’équipe en charge 
de la planification – composée pour une large part de vos 
collègues médecins de famille – concernent les problèmes 
veineux, l’incontinence chez les femmes et l’hématurie.  
Nous vous proposons également deux ateliers à choix, sur  
le suivi du cancer de l’intestin ou les possibilités de la 
médecine de la douleur.

L’échange avec vous nous importe
Quant à la forme, si nous vous offrons toujours la possi-
bilité de suivre le symposium en ligne (sauf les ateliers), 
nous espérons bien sûr que la majorité d’entre vous puisse 
profiter de visiter notre robot DaVinci© et participer au 
symposium spécialisé sur place. En effet, nous avons hâte 
d’échanger de vive voix avec vous  ! Dès midi, nous serions 
ravis de partager un repas tous ensemble.

En espérant vous accueillir nombreuses et nombreux, nous 
vous souhaitons d’ores et déjà un symposium captivant.

Kristian Schneider 
Directeur général / CEO



Programme

Modération  
Prof. Dr med. Daniel Genné, médecin-chef médecine interne, CHB
Dr. med. Ulrich Ackermann, Hausarzt, Biel

Breakfast session à l’aula
Neue Möglichkeiten der roboter-assistierten Eingriffe – Das 
Beckenbodenzentrum plaudert aus dem Nähkästchen  
Dr. med. Caroline Eggemann, Stv. Chefärztin Frauenklinik, SZB
Dr med. Boris Schiltz, médecin adjoint en chirurgie  
viscérale, CHB 
PD Dr. med. Dominik Abt, Co-Chefarzt Klinische Urologie, SZB

Begrüssung
Mark Roth, Direktor Medizin, SZB

«Problèmes veineux  : quand faut-il envoyer les  
patientes et patients en thérapie endoluminale  ?»
Dr med. Lea Attias, médecin-cheffe angiologie /  
Centre vasculaire, CHB

«Inkontinenz bei Frauen: Was sind die Behandlungs-
möglichkeiten?»
Dr. med. Caroline Eggemann, Stv. Chefärztin Frauenklinik, SZB

Pause 

«Hématurie  : quand faut-il s’inquiéter  ?»
Prof. Dr med. Belén Ponte, médecin adjointe agrégée,  
service de néphrologie et hypertension, Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG)

Zweisprachige Workshops / Ateliers bilingues

1. «Von Hypnose bis epiduraler Rückenmark- 
stimulation – Möglichkeiten der Schmerztherapie»
Dr. med. Manuel Bobrich, Leitender Arzt  
Schmerzmedizin / Anästhesie, SZB

2. «Gemeinsam gegen Darmkrebs: Comment  
assurer une bonne surveillance?»
Prof. Dr med. Carsten Viehl, médecin-chef chirurgie, CHB

Apéro dînatoire

8 h 00

 

8 h 30

 
8 h 35

 

9 h 15

 
10 h 00

 
10 h 30

 
11 h 15

 

 

 
12 h 00



Inscription
 L Par courriel à: symposium@szb-chb.ch  
Merci de préciser : en présentiel, en ligne  
ou en différé. Veuillez également vous inscrire  
aux différentes options proposées.

 L Au moyen du talon réponse annexé

Délai d’inscription
1er novembre 2022

Coûts
Cette manifestation vous est offerte par le  
Centre hospitalier Bienne.

Crédits
Le symposium est reconnu comme une session  
de formation continue: 4 crédits MIG.

Bilinguisme
La manifestation est bilingue, les exposés seront  
donnés en français et/ou en allemand. 

Déplacement 
Nous conseillons d’utiliser les transports publics.  
A partir de la gare de Bienne: bus, lignes 5 et 6, départ 
place de la gare,  «Centre hospitalier».

Comment s’orienter sur place
La manifestation a lieu à l’aula du Centre hospitalier 
Bienne. Prière de suivre les indications à partir de  
l’entrée de l’hôpital. 

Accès
Après inscription, vous recevrez un lien par courriel  
pour prendre part au symposium en ligne si vous ne 
pouvez pas venir sur place.

Renseignements  
Annick Vullierat, assistante de direction  
Téléphone: 032 324 37 83 
Courriel: symposium@szb-chb.ch 

Informations pratiquesen ligne
ou

sur place


