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Chers Collègues,  
 
Nous organisons la 5ème édition d’un cours de formation continue à 
l’attention des pédiatres et organisé par des pédiatres spécialistes. Ce 
cours aura lieu au « Mercure Classic Hôtel » de Leysin.  
 
Pour chacune des trois spécialités, vous pourrez assister à une 
conférence plénière qui abordera les aspects théoriques du thème 
choisi, et deux ateliers par spécialité, en petits groupes, centrés sur des 
aspects pratiques et permettant beaucoup d’interactivité. Nous 
terminerons par une Table Ronde, qui fera une synthèse des messages 
principaux sur la prise en charge des douleurs abdominales.  
 
Ce cours sera donc l’occasion pour vous de mettre à jour vos 
connaissances sur des sujets qui sont importants pour votre pratique 
quotidienne.  
 
Nous avons choisi un lieu agréable, bien situé au centre de la Suisse 
Romande et dans un lieu calme. L’hôtel qui nous accueillera est très 
confortable et sera le lieu de toutes les activités du cours, excepté la 
soirée du jeudi où le repas vous permettra de profiter du cadre 
exceptionnel de Leysin.  
 
Nous espérons que ce programme vous intéressera et nous nous 
réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux pour ce cours de 
formation continue.  
 
Avec nos cordiales salutations,  
 
 
 Michaël Hofer    
 CHUV et HUG, Lausanne et Genève  
 
 

Soutenu par la SSP : 11 heures 
 



Programme du jeudi 25 septembre 2014 
__________________________________________________________ 
 
12.00 – 13.30 Accueil, enregistrement, apéritif dînatoire 

  
13.30 – 13.45    Présentation des orateurs, introduction 
 Michaël Hofer, Lausanne/Genève 

  
13.45 – 14.15   Douleurs abdominales: le diagnostic du 
 gastroentérologue pédiatre. 
  Jessica Ezri, CHUV, Lausanne 
  
14.15 – 14.45 "Au secours j'ai mal au ventre!" Le langage du corps 

à l'adolescence. 
  Françoise Narring, HUG, Genève 
   
14.45 – 15.15  Douleurs abdominales, quand appeler le chirurgien? 
  Sabine Vasseur, CHUV, Lausanne 
 
15.15 – 16.00 Pause 
 
16.00 – 18.00 Ateliers 1 - 6 
  

Ateliers Chirurgie pédiatrique 
1) Douleurs abdominales de la petite enfance 
2) Pièges à éviter 

 

 Ateliers Adolescence  
3) Les douleurs abdominales de l'adolescent: quelle 
place pour les parents dans les soins? 
4) Le ventre, deuxième cerveau des adolescents 

  

Ateliers Gastroentérologie 
5) Douleurs abdominales chroniques fonctionnelles - 
vues par le gastroentérologue 
6) Douleurs abdominales chroniques organiques - vues 
par le gastroentérologue 
 

Programme du vendredi 26 septembre 2014 
__________________________________________________________ 
 
08.00 – 09.30 Petit déjeuner – présentation de cas 
 
09.45 – 12.00 Ateliers 1 - 6 
 
12.00 – 13.30  Lunch - Buffet 
 
13.30 – 15.30  Ateliers 1 - 6 
 
15.30 – 16.00 Pause 
 
16.00 – 17.00  Table Ronde 

« Les douleurs abdominales de l’enfant et 
l’adolescent» 

  Tous les orateurs 
 
17.00  Fin de la formation 
 
 
 
Orateurs 
Anne-Emmanuelle Ambresin, CHUV,  Lausanne 
Françoise Narring, HUG, Genève 
Dagmar Haller, HUG, Genève 
Andreas Nydegger, CHUV, Lausanne 
Jessica Ezri, CHUV, Lausanne 
Isabelle Vidal, HUG, Genève 
Sabine Vasseur, CHUV, Lausanne 
Michela Tempia, Grangettes, Genève 
 
 
Chaque participant pourra suivre l’ensemble des 6 ateliers 
Places limitées à 85 participants. 
 



Plan d’accès pour l’Hôtel Mercure Classic 
 
Route de la Cité 

1854 Leysin   

 
Par la route : Autoroute A9 (Lausanne, Montreux, Simplon) sortie n°17 Aigle. 
Traverser Aigle et toujours suivre direction Leysin. Au village du Sepey, 
bifurcation à gauche, suivre Leysin. 
Par le train : Changement à Aigle, et train direct jusqu’à Leysin. Arrêt gare de 
Leysin-Vermont.  
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Organisation et renseignements 
 
M-N Debétaz :  mn.debetaz@stallergenes.ch 
 079  635 17 11 

 
 
 
 
 
 
 

Règlement d’inscription 
 
Le prix du cours est de 600.- par participant. 
Il comprend l’intégralité des frais : le cours, les ateliers, les repas, les 
pauses, la soirée du jeudi soir et la nuit d’hôtel. 
La date limite d’inscription et de paiement est fixée au 15 juillet 2014. 
 
 
 
 
 
 
Pour toute annulation : 
- dès le 9 septembre : le 50% du prix total est dû. 
- dès le 16 septembre : la totalité du prix est due. 
 
 

 

Sponsors de la formation  
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