
6ème soirée d‘information pour 
patients avec oesophagite à 

éosinophiles et leurs proches

Date: Jeudi 22 août 2019

Horaire: 17.30-20.00

Location: CHUV, Alexandre Yersin, 
8ème étage

Chers patients et proches,

L‘oesophagite à éosinophiles (EoE), une
condition qui a été décrite la première
fois en 1993, est diagnostiquée de plus
en plus souvent chez les enfants et les
adultes.
Malgré le fait que notre compréhension
de l‘EoE a augmentée de manière
importante pendant les 25 dernières
années, beaucoup de questions restent
ouvertes. Cette sixième soirée
d‘information est organisée afin de
pouvoir vous donner un meilleur aperçu
sur les dernières connaissances mais
surtout pour discuter vos diverses
questions.
Nous nous réjouissions beaucoup de
votre participation.

Avec les meilleures salutations

Prof. Dr. Alain Schoepfer
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Programme 
Horaire Sujet Orateur/

oratrice

17.30-17.40 Bienvenue et introduction Prof. Dr A. 
Schoepfer

17.40-18.05 Quelle est la fréquence et 
quels sont les facteurs de 
risque? 

Dr. B. Giriens

18.05-18.30 Existe-t-il une
composante génétique?

Dre C. 
Blanchard

18.30-18.55 Quelles sont les options
thérapeutiques?

Prof. A. 
Schoepfer

18.55-19.20 Quel est le rôle de 
l’allergologue ? 

PD Dr C. Ribi 

19.20-19.45 Nouvelles de la recherche
actuelle

Dr. C. Saner, 
Prof. A. 
Schoepfer

19.45-20.00 Questions et réponses Tous

20.00 Apéro

Merci de nous dire si vous pouvez
participer et aussi avec combien de
personnes. Nous vous prions d‘envoyer le
talon d‘inscription à Madame Corne (soit
par poste, fax ou par email).
Réponse jusqu‘au 15 août 2019.

� Je serai présent(e) : 
nom ………………………………..

� Je vais participer et je serai accompagné(e) 
de ….. personnes

� Malheureusement je ne peux pas participer

Adresse de contact: 
Madame Elisa Corne
Service de Gastroentérologie et 
d‘Hépatologie
Rue de Bugnon 44
CH-1011 Lausanne
Tél. 021 314 71 58
Fax  021 314 07 07
Elisa.corne@chuv.ch
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