
Nous adressons nos vifs remerciements à nos sponsors pour 
leur généreuse contribution au financement de cette formation.
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Renseignements & organisation : 

Mandy Errera, tél. 021 314 07 90
Davide Mercuri, tél. 021 314 18 72
Service d’immunologie et allergie, CHUV, 1011 Lausanne

http://www.immunologyresearch.ch

Aucune inscription préalable n’est nécessaire

Lieu :

Auditoires du CHUV  (selon programme spécifique)

Accès par l’autoroute Genève-Lausanne, ou Vevey-Lausanne, 
sortie Lausanne-Vennes. Métro M2 : arrêt CHUV

ial.info@chuv.ch

Séminaires  
de formation 
continue

Service d’immunologie et allergie
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Chères et chers Confrères,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre programme de 
Formation continue en immunologie et allergie pour l’année 
2014.

Notre programme prévoit 5 sessions où les thèmes suivants 
seront abordés : l’allergie et l’asthme en deux volets, les mala-
dies inflammatoires systémiques et, en collaboration avec nos 
collègues infectiologues, les avancées dans la lutte contre les infec-
tions. Nous consacrerons à nouveau une session sur l’importance 
du laboratoire dans le diagnostic et les décisions thérapeutiques. 

Les 4 séminaires de formation continue en immunologie et allergie 
auront lieu le jeudi après-midi de 14h00 à 16h30, et comprendront 
deux présentations théoriques entre 14h et 15h, suivies de deux 
ateliers entre 15h30 et 16h30, à visée interactive. La session de 
formation conjointe avec les infectiologues se déroulera le jeudi 15 
mai de 9h00 à midi. Au cours de cette matinée nous aborderons 
trois sujets : les nouveautés dans les domaines du VIH et de l’hépa-
tite C, l’allergie aux antibiotiques et les vaccins.

Nous remercions chaleureusement les firmes pharmaceutiques 
qui nous soutiennent pour cette formation.

Nous espérons que vous profiterez pleinement de ces moments 
de formation et nous réjouissons de recevoir vos éventuels 
commentaires et propositions quant à la teneur et la structure du 
programme.

En attendant de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, chères 
et chers Confrères, nos salutations les meilleures.

Thèmes des jeudis de formation continue

Un programme détaillé de chacun de ces après-midis et matinée 
vous parviendra par courrier séparé quelques semaines avant la 
formation spécifique. Ces programmes sont par ailleurs disponibles 
sur notre site Internet :
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Prof. G. Pantaleo
Médecin-Chef de Service

Prof. F. Spertini
Médecin-chef

http://www.immunologyresearch.ch/ial_home/ial-formation/
ial-formation-formation-continue.htm

Dr C. Ribi
Médecin associé

ALLERGIES

Update diagnostique et thérapeutique

MALADIES INFECTIEUSES

Update diagnostique et thérapeutique

ASTHME

Update diagnostique et thérapeutique

NOUVEAUTÉS DIAGNOSTIQUES 
EN IMMUNOLOGIE ET
ALLERGOLOGIE 
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13 février
2014
14h00 - 16h30

Auditoire A. Yersin

10 avril
2014
14h00 - 16h30

Auditoire A. Yersin

15 mai
2014
9h00 - 12h00

Auditoire A. Tissot

9 octobre
2014
14h00 - 16h30

Auditoire A. Yersin

6 novembre
2014
14h00 - 16h30

Auditoire A. Yersin

AUTOIMMUNITÉ ET PATHOLOGIES 
INFLAMMATOIRES

Update diagnostique et thérapeutique

http://www.immunologyresearch.ch/ial_home/ial-formation/ial-formation-formation-continue.htm

