
INSCRIPTION & 
INFORMATIONS

VUE D‘ENSEMBLE 
ÉVÈNEMENTS 

Veuillez utiliser le lien suivant pour l’inscription: 
www.imm-uno-logy.ch/events/2

ou scanner le Code QR

En cas de question, veuillez contacter:

m
edtastic G

m
bH

     044 552 25 45     contact@
m

edtastic.ch

D’autres évènements sont également prévus. 
Vous trouverez une vue d’ensemble sur www.imm-uno-logy.ch

CP-XXXXXX

Date Heure Lieu Intervenants

22 juin 2022 18h00 - 20h00 Genève
Prof. Dr Wolf-Henning Boehncke
Dr Patric Kurmann
PD Dre Sophie Restellini

30 juin 2022 18h00 - 20h00 Lausanne
Prof. Dr. Curdin Conrad 
Dre Bérengère Rozier Aubry 
PD Dr Pascal Juillerat



immUNOlogy
Le patient immunologique  
vu de manière interdisciplinaire

30 juin 2022
18h00 - 20h00 
Moevenpick Hôtel, Lausanne



Dre Bérengère Rozier Aubry 
Société Vaudoise de Médecine

Prof. Dr Curdin Conrad
CHUV

PD Dr Pascal Juillerat 
Gastroentérologie Beaulieu SA

Chères et chers collègues,

La dermatologie, la rhumatologie et la gastro-entérologie sont trois 
domaines de la médecine qui présentent souvent des recoupements 
diagnostiques et des convergences thérapeutiques dans le traitement 
des patients atteints de maladies chroniques immunologiques. Nous nous 
réjouissons de pouvoir offrir une nouvelle plateforme d’échange avec les 
exemples de cas immunologiques.
La plateforme veut permettre aux médecins de ces spécialisations de 
discuter des cas de patients immunologiques et des questions de la 
pratique quotidienne de manière inter- et pluridisciplinaire.

Les cas de patients intéressants pour les dermatologues tout comme les 
rhumatologues sont présentés et discutés dans le cadre de cet atelier 
accrédité. Vous avez, en outre, la possibilité de présenter brièvement 
vos propres cas lors de la table ronde et d’en discuter ensuite en séance 
plénière.

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’atelier suivant:
immUNOlogy Lausanne,  
30 juin 2022  
de 18h00 au Moevenpick Hôtel, Lausanne

La participation est gratuite.

Si vous ne pouvez pas y participer, vous trouverez au verso une vue 
d’ensemble des autres évènements planifiés à d’autres dates.

Nous nous réjouissons de votre venue!

INVITATION



PROGRAMME

17h45 Get-together avec collation

18h00 Accueil et ouverture

18h10 Des stratégies thérapeutiques actuelles en MICI 
Pascal Juillerat

18h35 Cas de patient en dermatologie (interactif)

Curdin Conrad

18h55 Cas de patient en rhumatologie (interactif)
Bérengère Rozier Aubry

19h15 Discussion des cas envoyés – questions et réponses

19h55 Conclusion

20h00 Apéro


