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Accès à l’auditoire de la Maternité:
Entrée à G de la porte d’entrée principale de la maternité

Symposium en l’honneur du Prof Yersin
Jeudi 29 juin 2017

CHUV – Lausanne
Auditoire de la Maternité

Symposium en l’honneur du Prof B. Yersin
Le Prof Yersin a été un pionnier et une figure tutélaire

13h15

Accueil

Dr O. Hugli

incontournable de la médecine d’urgence romande et suisse

13h30

La médecine d'urgence en France: les

Prof B. Riou

de ces 20 dernières années. Professeur ordinaire, chef de
service, il a participé à la création du certificat de capacité en

choix stratégiques
14h15

Les réseaux en médecine d'urgence,

médecine d’urgence hospitalier et a été l’un des membres

une vision de santé publique pour

fondateurs du Collège Romand de Médecine d’Urgence.

améliorer la qualité des soins

Enseignant reconnu, il a été le mentor

de la plupart des

15h00

Pause

15h15

Collaboration interprofessionnelle et

Dr F.-X. Ageron

médecins cadres des urgences romandes et d’un bon
nombre d’entre nous. Il a fait rayonner son service bien au-

Prof A.-S. Ramelet

optimisation des soins aux urgences: le

delà des frontières de notre pays.

rôle des infirmières praticiennes

A l’occasion de son départ à la retraite, nous sommes

spécialisées

heureux de vous inviter à un symposium en son honneur,
durant lequel nous

porterons le regards vers l’avenir de

15h45

Dr B. Kiefer

urgences du point de vue de la mauvaise

notre profession et les défis qui nous attendent.

Pour le comité d’organisation

Considérations sur le jardin des

herbe
16h30

25 ans aux urgences: raisonnable ?

Prof B. Yersin

17h00

Allocution du Directeur Général du

Prof Leyvraz

CHUV

Dr O. Hugli
17h15

Apéro (restaurant de l’hôpital Nestlé)

