
Informations générales

Date
Webinaire en direct, jeudi 6 mai 2021, 14 h 00 – 18 h 15 

À la demande
L’enregistrement de l’événement sera à votre disposition pendant un an à compter du 11 mai 2021.  
Vous pouvez également vous inscrire après le 6 mai 2021. Veuillez noter que les crédits doivent être  
redemandés à la SSMIG.

Langue
Allemand ou français avec traduction simultanée correspondante.

Inscription au webinaire  
www.mepha.ch/events
Afin de garantir une attribution correcte des crédits, nous vous demandons de toujours utiliser la même 
adresse électronique tout au long du processus de participation et pour l’inscription. Veuillez noter  
que les inscriptions doivent être effectuées exclusivement en ligne. Veuillez avoir à portée de main 
votre numéro GLN/FPH pendant la procédure d’inscription. Vous recevrez par e-mail votre lien d’accès  
personnel au webinaire. Merci beaucoup.

Organisation

CONTENT Congresses 
Walzmühlestrasse 55a 
8500 Frauenfeld

Hotline d’organisation  0800 008822 
Hotline technique  0800 008833

events@mepha.ch 
www.mepha.ch/events

Coûts
La participation au webinaire en direct et l’enregistrement sont gratuites.

Crédits 

Webinaire en direct Enregistrement  

FPH 25 points FPH pharmacie d’officine 25 points FPH pharmacie d’officine

SSMIG 4 crédits 4 crédits

Soutenu par:



TOP FIVE 2021
Interdisziplinäre Fortbildung

Donnerstag, 6. Mai 2021 
14.00 – 18.30 Uhr Enregistrement  

Webinaire

TOP FIVE 2021
Formation continue interdisciplinaire

Jeudi 6 mai 2021 
14 h 00 – 18 h 15   
Webinaire



Chers collègues,

Cette année, nous traiterons du thème des cigarettes électroniques et, comme il se 
doit, nous ferons le point sur la manière dont la pharmacothérapie de la BPCO devrait 
être menée aujourd’hui. Vous avez sans doute aussi suivi les toutes dernières études 
sur les interventions cardiovasculaires. Nous examinerons ici la façon de les évaluer et 
les différents patients candidats à ces interventions.

Ces dernières années, le rôle du sexe dans les maladies cardiovasculaires a été mis de 
l’avant. Nous nous pencherons ici aussi sur des résultats fascinants et actuels à ce 
sujet. Finalement, nous n’omettrons pas de parler du «sujet tabou»: les troubles de 
l’érection.

En raison de la situation actuelle concernant la COVID-19, nous avons décidé de tenir 
le symposium exclusivement sous forme de webinaire cette année. Les partici-
pants recevront des crédits pour leur participation au webinaire, conformément aux 
règlements des sociétés professionnelles respectives. Pour l’enregistrement (à partir du 
mardi 11 mai 2021), les crédits doivent être resoumis auprès la SSMIG après l’événe-
ment. La participation au webinaire est gratuite.

Tout cela, comme toujours, avec des conférenciers très compétents et des présenta-
tions passionnantes.

Cordialement,

Prof. Dr Dr méd. Thomas Rosemann 
Directeur de l’Institut  
de médecine générale
Hôpital universitaire de Zurich

Prof. Dr méd. Oliver Senn MPH 
Directeur adjoint de l’Institut  
de médecine générale
Hôpital universitaire de Zurich

    



  

Programme

Mepha n’a aucune influence sur le contenu du programme scientifique. 
Conformément aux directives du Code de coopération pharmaceutique 
concernant les manifestations d’une demi-journée, votre participation  
ne sera pas rendue publique. 

Direction scientifique

Prof. Dr Dr méd.  
Thomas Rosemann 
Directeur de l’Institut  
de médecine générale 
Hôpital universitaire de Zurich 

Prof. Dr méd. Oliver Senn MPH  
Directeur adjoint de l’Institut  
de médecine générale 
Hôpital universitaire de Zurich

Conférenciers

PD Dr méd. Matthias Meyer 
Médecin-chef, Cardiologie, 
Hôpital du Triemli, Zurich

Dr méd. (NL) Marlies Maatje 
Médecin spécialiste en urologie, 
Cabinet Urocare, Küsnacht

Prof. Dr méd. Jacques Cornuz 
Directeur général, Unisanté, 
Lausanne

PD Dr méd. Barbara E. Stähli 
Médecin-chef, Clinique de 
cardiologie, Hôpital universitaire 
de Zurich

Prof. Dr méd. Jörg D. Leuppi 
Médecin-chef, Clinique médicale 
universitaire, Hôpital cantonal de  
Bâle-Campagne, Liestal

14 h 00 – 14 h 10 Accueil (A)* 
Prof. Dr Dr méd. Thomas Rosemann 
Prof. Dr méd. Oliver Senn MPH

14 h 10 – 14 h 55 Le cœur des femmes bat-il  
différemment? (A)*  
PD Dr méd. Matthias Meyer

14 h 55 – 15 h 40 Troubles érectiles: le sujet tabou (A)*
Dr méd. (NL) Marlies Maatje

15 h 40 – 16 h 25 La cigarette électronique: quand tout  
se complique?
Prof. Dr méd. Jacques Cornuz

16 h 25 – 16 h 40 Pause

16 h 40 – 17 h 25 Syndrome coronarien chronique:  
qui bénéficie d’une approche invasive? (A)* 
PD Dr méd. Barbara E. Stähli

17 h 25 – 18 h 10 Mise à jour sur la BPCO: quand un stéroïde 
est-il nécessaire? (A)* 
Prof. Dr méd. Jörg D. Leuppi

18 h 10 – 18 h 15 Conclusion (A)* 
Prof. Dr Dr méd. Thomas Rosemann 
Prof. Dr méd. Oliver Senn MPH

* Allemand avec traduction simultanée français


