
Rhumatismes inflammatoires
Quoi de neuf ? 

Clinique romande de réadaptation, Sion
Mercredi 28 mars 2018
18h00-20h00



Public cible  

Cette formation est tout particulièrement destinée aux médecins généralistes et internistes, 
rhumatologues et immunologues.

Objectifs de la formation   

Les biothérapies ont dès le début des années 2000 révolutionné la prise en charges des 
rhumatismes inflammatoires. On assiste ainsi à la mise à disposition régulière de nouvelles 
molécules. Le but de ce cycle de formation est de mieux faire connaître ces nouveaux 
médicaments et leur maniement : que faire en cas de grossesse, de cancer, et quelle sera 
la place des nouvelles micromolécules ? 

On s’intéressera également à d’autres types d’atteintes rhumatismales inflammatoires d’origine 
microcristalline comme la chondrocalcinose, et de ses nouvelles options de traitements.

Ces différents thèmes sont abordés sous forme de questions suivies de mises au points qui 
se veulent avant tout pratiques et critiques.

   Dr Sylvie Revaz                   Dr Pierre-Alain Buchard

Intervenants  

Dr Diana Dan | Service de rhumatologie, DAL, CHUV

Prof. Jean Dudler | Clinique de rhumatologie, HFR 

Prof. Pierre-André Guerne | Service de rhumatologie, HUG

Dr Sylvie Revaz | Centre d’évaluation et de consultations, CRR
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Général
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Programme

18h00 - 18h20 Traitement de la chondrocalcinose en 2018 : une brève mise au   
  point. 

  Dr Diana Dan

18h20 - 19h00 Quelle place en 2018 des nouvelles micromolécules ? 

  Prof. Jean Dudler

19h00 - 19h20 Grossesse, traitements de fond et biologiques : quelles sont les   
  recommandations? 

  Dr Sylvie Revaz

19h20 - 20h00 Traitements biologiques et cancer : où en est-on ? 

  Prof. Pierre-André Guerne

dès 20h00 Apéritif dînatoire



Clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suvacare

Informations et plan d'accès 
 
Inscriptions 

Sur le site internet :  

www.crr-suva.ch/rhumatismes2018

Délai d'inscription : 

21 mars 2018

Frais de cours :

Gratuit

Crédits de formation

SSMPR (2)
SSR (2)
SSMIG (2)

Informations  

Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Transports  

Nous vous recommandons de privilégier les 
transports publics (bus S2 au départ de la 
gare de Sion). 

Parking payant à disposition.

Avec l'aimable soutient de


