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Comment vous rendre à l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal ? 

En transports publics : 

Depuis la gare CFF, le bus TPF  no 6 (Guintzet) vous dépose toutes les 

quinze minutes près de l'entrée principale (arrêt Hôpital cantonal) et le bus 

TPF no 2 (Les Dailles ou Les Biches), toutes les huit minutes en contrebas de 

l'hôpital (arrêt Bertigny). Le trajet gare–hôpital dure de six à huit minutes 

environ. 

En voiture : 

Si vous arrivez par l'autoroute A12 (Berne–Vevey), prenez la sortie "Fribourg 

Sud" et suivez les panneaux "Hôpital cantonal". Un parking extérieur payant 

est à votre disposition. 

INSCRIPTION  

Par email : caroline.maillard@h-fr.ch  
  
Par téléphone :  026/306 19 00 

Avec le généreux soutien de 

Imitateurs, mystificateurs 
et pièges en rhumatologie 



Fribourg, 11 février 2019 

 

Chère Consoeur, 

Cher Confrère, 

 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre neuvième colloque 

fribourgeois de rhumatologie, une formation pour les spécialistes en 

rhumatologie et les internistes avec un intérêt pour la rhumatologie, à 

l’HFR Fribourg – Hôpital Cantonal. 

 

Cette année, le programme est axé sur les pathologies et divers pièges 

qui peuvent nous tromper et nous faire poser un faux diagnostic 

rhumatologique, pathologies parfois rares, mais à ne pas négliger. Nous 

espérons que cette journée sur les imitateurs, mystificateurs et pièges 

divers vous apportera quelques outils supplémentaire pour votre travail 

au quotidien. 

 

Demande de crédits de formation auprès de la SSR en cours. 

 

 

PROGRAMME 

 

Agenda détaillé 

Programme 

09h00 Accueil 

09h30-10h30 Toute faiblesse n’est pas une myosite. 

Drs Ettore Accola/Friedrich Medlin  

10h30-11h30 Vasculite ou pseudovasculite. 

Prof Daniel Hayoz 

11h30-12h00 Pause-café 

12h00-13h00 Quand le métabolisme nous mystifie. 

Dre Christel Tran 

Dès 13h00 Apéro dînatoire 

Orateurs 

Dr Ettore Accola/ Friedrich Medlin HFR Fribourg - Hôpital Cantonal  

Prof. Daniel Hayoz HFR Fribourg - Hôpital Cantonal  

Dre Christel Tran CHUV 

Fleur Baumann Benvenuti 
Médecin adjointe 

Prof. Jean Dudler 
Médecin-chef 


