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Mesdames, Messieurs,
Chères consœurs, Chers confrères,
C’est non sans plaisir que nous vous convions à notre premier Grand colloque
de l’année du Département cœur-vaisseaux. Il aura pour thème la prévention
cardiovasculaire et comment aider nos patients à changer de style de vie.
Cette édition permettra aux participants de suivre l’évènement en live sur Webex
en rejoignant le colloque virtuellement via le lien suivant : https://chuv.webex.
com/chuv-en/j.php?MTID=meea23f4dedda17e1eeb5701ee89ecaf7. Lors de votre
connexion, n’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras. Cela rendra l’écoute
plus agréable et sans interférence. Nous vous rappelons que si vous souhaitez
obtenir une attestation de crédits, il faut en tous les cas vous inscrire via l’adresse
mail suivante : pascale.sellem@chuv.ch
Dre Isabelle Jacot-Sadowski, médecin agréée, Unisanté, et première oratrice de
cette rencontre, interviendra sur les conséquences que le tabac peut engendrer
sur les maladies cardiovasculaires. Prof. Roger Darioli, de la Faculté de biologie et
de médecine, quant à lui, vous apportera son expertise sur la routine quotidienne à
mettre en place auprès de vos patients en abordant le sujet de l’alimentation que
ceux-ci peuvent adopter pour améliorer leur capital santé.
Prof. Arno Schmidt-Trucksäss, Vice Directeur du Département du Sport, de l’Exercice
et de la Santé de l’Université de Bâle vous exposera à quel point le sport est un
précieux allié pour la santé de vos patients.
Enfin, Dr Giacomo Buso, du Service d’angiologie ainsi que Drs Guillaume Graf et Joris
Welker du Service de cardiologie, clôtureront ce colloque en vous présentant le projet
départemental de prévention cardio-vasculaire. Ces programmes de prévention et
réadaptation vasculaire et cardiaque permettent aux patients ayant fait un évènement
vasculaire périphérique ou cardiaque de réintégrer petit à petit le cours de leur vie.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir Prof. Piergiorgio Tozzi, du Service de
chirurgie cardiaque, et Dre Céline Deslarzes, du Service de chirurgie vasculaire qui
ensemble, assureront la modération de cette rencontre.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous compter parmi nos invités à ce premier
Grand colloque de l’année du Département cœur-vaisseaux !

Professeure Lucia Mazzolai
Cheffe du Département cœur-vaisseaux
et du Service d’angiologie
CHUV, Lausaanne

Prévention cardiovasculaire :
Comment aider mon patient à changer de style de vie ?

Programme
16h30
		Mot de bienvenue
		
Prof. Lucia Mazzolai
		Cheffe du Département cœur-vaisseaux
		CHUV, Lausanne
16h40
		Tabagisme et maladies cardiovasculaires :
		
quelles conséquences ?
		
Dre Isabelle Jacot Sadowski
		Unisanté, Lausanne
17h00
		Bien manger pour durer !
		
Prof. Roger Darioli
		Faculté de biologie et de médecine (FBM), Lausanne
17h20
		Exercise as therapy in cardiovascular diseases
		
Prof. Arno Schmidt-Trucksäss
		Département du Sport, de l’Exercice et de la Santé, Bâle
17h40
		La réhabilitation cardiovasculaire au DCV
		Dr Giacomo Buso, Service d’angiologie, CHUV
		et Drs Guillaume Graf et Joris Welker
		Service de cardiologie, CHUV, Lausanne
Les modérateurs de l’événement :
Dre Céline Deslarzes
Service de chirurgie vasculaire,
CHUV, Lausanne

Prof. Piergiorgio Tozzi
Service de chirurgie cardiaque,
CHUV, Lausanne

