Lieux de séminaire
Hôtel Suisse Majestic
Avenue des Alpes 45
1820 Montreux
Tél. 021 966 33 33
www.suisse-majestic.com

Hôtel Mont Blanc au Lac
Rue des Alpes 1
1110 Morges
Tél. 021 804 87 87
www.hotel-mont-blanc.ch

Crédits de formation continue
La Société Suisse de Pédiatrie attribue 7 crédits de formation continue
spécifiques pour la participation au VacUpdate 2019.
Coûts
Pour le VacUpdate 2019, une participation aux frais de CHF 300.– sera perçue.
Prestations
•
•
•
•
•

1 journée de formation continue (de vendredi midi à samedi midi)
Formation continue selon programme
Une nuit à l’hôtel, petit-déjeuner inclus
2 repas de midi
1 dîner le premier soir du séminaire

Programme 2019

Inscription/organisation
Nous vous prions de vous inscrire en ligne sur www.medvis.ch jusqu’au 22 février 2019.
Le nombre de places est limité. Une priorité est accordée aux pédiatres qui ont ouvert
ou ouvriront leur propre cabinet en 2018 ou 2019 ainsi qu’à ceux qui n’ont pas participé
au VacUpdate 2018. Hormis dans le groupe prioritaire défini ci-dessus, les places
seront attribuées selon leur ordre d’arrivée.
Pour plus de renseignements:
Mme Nicole Maienfisch
Tél. 079 701 17 19
E-mail: vacupdate@medvis.ch
Medvis GmbH, Weissensteinstrasse 2, 4800 Zofingen

Sponsor principal:

Co-Sponsors:

INVENTING FOR LIFE

GSK, Pfizer AG, Sanofi et MSD s’engagent à soutenir ce projet indépendamment de la prescription et vente de leurs médicaments.

Vendredi / samedi 3-4 mai 2019:
Hôtel Suisse Majestic, Montreux
Vendredi / samedi 21-22 juin 2019:
Hôtel Mont Blanc au Lac, Morges

Chers collègues,

Comité scientifique

nous avons le grand plaisir de vous inviter au «VacUpdate 2019». Au nom du
comité scientifique, je suis heureux de vous présenter un programme de formation
continue attractif.

Présidents du comité pour l’année 2019

Nous avons sélectionné à votre intention quelques sujets intéressants
concernant les vaccins et les vaccinations. Les exposés sont destinés à vous
initier à la thématique et de susciter une discussion plus approfondie. Au cours
de l’atelier «Toutes les réponses à vos questions» vous avez la possibilité de poser
toute question qui concerne des situations cliniques et théoriques. Ce type de
formation continue est non seulement intéressant et instructif mais également
récréatif pour les participants et les orateurs. Vous recevrez en outre des
informations détaillées sur les thèmes qui seront présentés et discutés lors
de la manifestation.
Le VacUpdate est une formation continue reconnue, créditée par la Société
Suisse de Pédiatrie et organisée selon les directives de l’ASSM. Cette formation
est soutenue par les sponsors GlaxoSmithKline SA, Pfizer SA, Sanofi et MSD
selon les directives mentionnées ci-dessus. Nous les en remercions vivement.
Pour assurer l’indépendance de cette formation et la séparation claire entre
organisation et sponsoring, les séminaires sont organisés par Medvis GmbH.
Nous nous réjouissons de votre participation, de vous revoir ou de faire votre
connaissance !

Meilleures salutations

Alessandro Diana

Dr méd. Daniel Desgrandchamps
Spécialiste FMH pédiatrie et infectiologie, Baar

Dr méd. Alessandro Diana
Médecin responsable service pédiatrie, Clinique des Grangettes, Chêne-Bougeries et Médecin
associé Maladies infectieuses pédiatriques, HUG, Genève

Membres du comité
Prof. Christoph Aebi
Abteilung für pädiatrische Infektiologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Bern

Prof. Christoph Berger
Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene, Universitäts-Kinderkliniken Zürich

Dr méd. Pierre-Alex Crisinel
Département femme-mère-enfant, Unité d‘infectiologie pédiatrique et vaccinologie, CHUV

Prof. Ulrich Heininger
Abteilung für pädiatrische Infektiologie und Vakzinologie, Universitäts-Kinderspital beider Basel

Dr méd. Anita Niederer
Infektiologie und Spitalhygiene, Ostschweizer Kinderspital St. Gallen und Kantonsspital St. Gallen

Dr méd. Bernard Vaudaux
Département femme-mère-enfant, Unité d‘infectiologie pédiatrique et vaccinologie, CHUV

Programme scientifique 2019
Journée 1
Dès 12h00

Déjeuner-buffet

13h30 –13h45

Introduction

13h45 –14h45

Vaccination au cabinet du patient immunosupprimé

14h45 –15h30

Nouveautés et détails saillants du plan vaccinal 2019

15h30 –16h00

Pause

16h00 –17h00

Vaccination de l’enfant voyageur

17h00 –18h00

Exercices sur les schémas vaccinaux atypiques
et situations particulières

Dès 19h00

Apéritif et dîner

Journée 2
09h00 –10h00

Pénurie vaccinale & Vaccination FSME en Suisse

10h00 –11h00

Toutes les réponses à vos questions 1

11h00 –11h30

Pause

11h30 –12h30

Toutes les réponses à vos questions 2

12h30

Déjeuner-buffet

