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INFORMATION POUR MÉDECINS

Selon directives de Swissmedic, une contribution des participants de 33 % aux frais généraux 
est requise et vous sera facturée avant le symposium.  
Vos frais de participations s’élèvent à environ CHF 30.–

CONTACT 

Aurore Gutschmidt  Sandra Console 
Bristol-Myers Squibb SA  Bristol-Myers Squibb SA 
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen 
079 698 02 77   079 272 12 86 
aurore.gutschmidt@bms.com sandra.console@bms.com



PROGRAMME 

09.00 Accueil – présentation de la journée 
 Dre I. Gabellon

09.10 Compatibilité/incompatibilité entre l’approche clinique et professionnelle 
 Prof. J. Dudler & Dre I. Gabellon 

09.50 Que se passe-t-il lorsque le cas est soumis au Tribunal?  
 Evolution de la jurisprudence dans le domaine des assurances sociales 
 Mme la Juge T. di Ferro Demierre

10.30 Café

10.50 Interaction avec les OAI  
 M. B. Petermann 

11.30 Table ronde 
 Tous les orateurs

12.15 Pause

13.30 Cas pratiques  
 Prof. P.-A. Guerne & M. Mathey-Doret

14.10 Solutions possibles – collaboration interprofessionnelle  
 M. S. Savoretti & Dr P. Jacquat 

14.50 Café

15.10 Synthèse 
 Prof. T. Hügle

15.40 Table ronde 
 Tous les orateurs

16.30 Fin

CONFERENCIERS 

Dre Isabelle Gabellon (Chair)  Ancienne présidente ARPEM, vice-présidente  
   Ligue suisse du rhumatisme, membre du  
   comité Société suisse de rhumatologie

Mme la Juge Tania di Ferro Demierre Ancienne présidente, Juge à la Cour des  
   Assurances Sociales, TC, Vaud

Prof. Jean Dudler  Médecin chef, service de rhumatologie HFR

Prof. Dr Pierre-André Guerne Médecin adjoint, service de rhumatologie HUG 

Prof. Dr Thomas Hügle   Médecin chef, service de rhumatologie CHUV

Dr Philippe Jacquat  Spécialise en chirurgie, Médecin conseil SMR  
   OAI, Etat de Vaud 

Me Marc Mathey-Doret   Avocat, Indemnis

M. Boris Petermann  Juriste, chef du Département Médecine  
   d’assurance, OAI VD

M. Sandro Savoretti  Entrepreneur, Savoretti SA, Passion Cuisines,  
   Elite World Group SA 

CHERS COLLÈGUES,

La rhumatologie est une spécialité orientée sur le bien-être de l’appareil locomoteur. 

Ces dernières années, elle a connu une évolution considérable pour intervenir plus précoce-
ment dans le diagnostic et le traitement des maladies rhumatismales, ce qui en a amélioré le 
pronostic fonctionnel.

Les rhumatologues de la Société suisse de rhumatologie travaillent en étroite collaboration 
avec la Ligue suisse du rhumatisme et les Ligues cantonales pour promouvoir auprès du pa-
tient conseils et moyens auxiliaires visant à améliorer son autonomie, sa participation sociale en 
dépit des handicaps fonctionnels causés par son rhumatisme.

L’imagerie médicale nous donne un outil de haute précision, pour visualiser les lésions, évaluer 
leur stade de gravité et pour administrer également des traitements ciblés. 

La recherche fondamentale a permis d’étayer les options thérapeutiques par des traitements 
innovants, et par une prise en charge plus active dans le domaine de la rééducation et de la 
physiothérapie.

Les nouveaux traitements de fond destinés à traiter les rhumatismes inflammatoires, les 
DMARDs (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs) ont notablement amélioré l’évolution de 
ces maladies et la qualité de vie des patients.

Cette journée est consacrée aux rhumatologues traitants et aux intervenants dans des situa-
tions assécurologiques difficiles afin de lever certains problèmes de communication interdisci-
plinaires.

Elle a pour but d’offrir une plate-forme interactive avec le monde juridique régit par la Loi sur 
l’assurance invalidité, tenant compte des possibilités de réorientation professionnelle selon l’état 
de santé, et tenant compte du monde du travail, afin d’aider les patients à trouver des solutions 
appropriées.

Il s’agit d’une ouverture interdisciplinaire avec des discussions interprofessionnelles visant à 
améliorer la compréhension et la communication dans nos différents domaines afin de limiter 
les cas de patients en impasse assécurologique.

En me réjouissant de vous rencontrer à cette journée, 

Dre Isabelle Gabellon

PRESIDENCE ET CHAIR SCIENTIFIQUE

Dre Isabelle Gabellon (Chair), ancienne présidente ARPEM, vice-présidente Ligue suisse du 
rhumatisme, membre du comité Société suisse de rhumatologie.



PARRAINNAGE

ORGANISATEUR

SOUTENU PAR

Novartis, Abbvie, Amgen, UCB, Pfizer, Gebro, Janssen-Cilag

LIEU 

Alpha Palmiers 
Rue du Petit-Chêne 34 
1003 Lausanne 
Suisse

Téléphone +41 21 55 55 999

DEPUIS LAUSANNE EN VOITURE 

   De la place de la gare, montez la rue raide  
   «Rue de Petit-Chêne» Elle se trouve à gauche  
   du Mc Donald’s. L’hôtel se trouve sur la   
   gauche à 300 m de la place de la gare. 
   L’hôtel dispose d’un parking


