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Organisation scientifique
Prof. Nicolas Demartines
Chef de service, Chirurgie viscérale
CHUV – Lausanne
PD-MER Dre Emilie Uldry
Médecin associée, Chirurgie viscérale
CHUV - Lausanne
emilie.uldry@chuv.ch

Organisation générale

Formation postgraduée
Présentiel et visioconférence

Premier semestre 2022

Team Unil & Formation
Mme Angélique Folch
Secrétaire, Chirurgie viscérale
CHUV – Lausanne
+41 79 55 63129
coursblocs.chir@chuv.ch

Service de chirurgie viscérale
Prof. Nicolas Demartines, chef de service

www.chirurgieviscérale.ch

Support technique
M. Alain Fluckiger
+41 79 55 62577
M. Maurizio Montagna
+41 21 31 45364

Afin de pouvoir vous connecter en toute simplicité, voici les modalités de connexion :
1. Avec un Laptop ou Desktop (avec webcam) :
Ce lien sera disponible sur le mail d’invitation :
Vous aurez alors le choix de rejoindre la visioconférence : https://chuv.webex.com/meet/chv
- soit avec un navigateur
- soit en téléchargeant l’Application « Webex Meetings ».
2. Avec une station de visioconférence en mode SIP : chv@chuv.webex.com
Pour rétablir votre son composer *6 sur votre télécommande ou tablette tactile.

www.chirurgieviscérale.ch

Programme

Chers collègues,
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons la suite de notre
programme de formation en chirurgie viscérale pour le deuxième semestre
2021-2022. Les cours reprennent sous le même format qu’au premier semestre
et auront donc lieu non seulement en présentiel au CHUV mais seront également
retransmis en visioconférence, puis accessibles en tout temps sur la plateforme
online « CHUVclass » (https://class.chuv.ch/fr/) afin que le plus grand nombre
puisse y participer ou y avoir accès !

03.03.2022
16h30 – 17h30

Core Surgical Curriculum,
la formation de base pour tous les
assistants/es de chirurgie en Suisse
du Swiss College of Surgeons

Prof. D. Hahnloser

Séminaire
BH08 - 2

17.03.2022
16h30 – 17h30

Diverticulite aiguë - Traitement
et indications opératoires

Dr F. Grass

Séminaire
BH08 - 2

Le programme (et les orateurs) sont sujets à modification, le programme actualisé
peut être trouvé sur www.chirurgieviscérale.ch.

31.03.2022
16h30 – 17h30

Essentiels sur les stomies

Prof. M. Hübner

Séminaire
BH08 - 2

Nous espérons vous y rencontrer nombreux, que ce soit en présentiel ou par écrans
interposés !

05.05.2022
16h30 – 17h30

Que faire lors de la découverte
d’une lésion kystique du pancréas ?

Dr E. Melloul

Séminaire
BH08 - 2

19.05.2022
16h30 – 17h30

Outils diagnostiques pour
l'évaluation du traumatisme
abdominal pénétrant

Dr T. Zingg

Séminaire
BH08 - 2

16.06.2022
16h30 – 17h30

Mise au point sur la prise en charge
des pathologies de la glande
surrénale

Prof. M. Matter

Séminaire
BH08 - 2

30.06.2022
16h30 – 17h30

Traumatisme pancréatique

Prof. N. Halkic

Séminaire
BH08 - 2

Voici le programme de mars à juin 2022, les jeudis par quinzaine, selon les horaires
indiqués, hors jours fériés et vacances scolaires.

Dre E. Uldry, PD-MERc			
Médecin associée				

Prof. Nicolas Demartines
Chef de service

Ces présentations sont créditées de 1 point de formation continue

