Service de chirurgie thoracique & service de pneumologie

Leçon d’adieu en l’honneur
du départ à la retraite
du Prof. Hans-Beat Ris
& du Prof. Laurent Nicod

Jeudi 27 juin 2019
14h00–17h30
Auditoire
César-Roux
CHUV

Programme

Chères Collègues, chers Collègues,
Après avoir œuvré au CHUV respectivement 20 et 11 ans pour les
soins des patients atteints de maladie respiratoire, les Professeurs
Hans-Beat Ris et Laurent Nicod ont décidé de s’associer encore
une fois pour partager avec vous leurs leçons d’adieu. Sous leurs
leaderships ce début de siècle aura vu un développement qualitatif et quantitatif remarquable dans la prise en charge des affections pulmonaires avec un rayonnement qui va très au-delà de nos
frontières cantonales. Les orateurs qui animeront cet après-midi
apporteront leur éclairage personnel sur les différentes facettes
médico-chirurgicales dont les points de convergence sont la multidisciplinarité et la transmission des savoirs. Ces activités nous font
contempler le passé avec reconnaissance ; en même temps nous
sommes assurés que l’anticipation des choses à venir est justifiée.

Prof. J.D. Aubert
Médecin adjoint
Service de pneumologie du CHUV

Prof. T. Krueger
Médecin chef
Service de chirurgie thoracique du CHUV

14:00 – 14:10

Bienvenue
Prof. John-David Aubert
Prof. Thorsten Krueger

14:10 – 14:30

« Force de la coopération européenne :
l’exemple de l’ERS et de SysCLAD »
Prof. Christophe Pison

14:30 – 14:50

« Of mice, microbes and men. Lessons from the laboratory »
Prof. Benjamin Marsland

14:50 – 15:10

« 20 ans de vie commune : une éternité ? »
Prof. Jean-Marc Corpataux

15:10 – 15:30

Pause-Café

15:30 – 15:50

« Savoir questionner la prise en charge du cancer pulmonaire »
Prof. Solange Peters

15:50 – 16:20

« La transmission des savoirs et des pratiques :
une perspective d’histoire de la médecine »
Prof. Vincent Barras

16:20 – 16:35

Allocution du Directeur Général du CHUV
Prof. Pierre-François Leyvraz

16:35 – 16:50

Allocution du Doyen de la Faculté de biologie et médecine – UNIL
Prof. Jean-Daniel Tissot

16:50 – 17:10

Allocution du Prof. Laurent Nicod

17:10 – 17:30

Allocution du Prof. Hans-Beat Ris

17:30

Apéritif

Informations

Lieu
Auditoire César-Roux
BH08
CHUV | Centre hospitalier
universitaire vaudois
1011 Lausanne

Accès au CHUV
En voiture : depuis l’autoroute, prendre
la sortie Lausanne-Vennes/Hôpitaux et
descendre la route de Berne. Le parcours
jusqu’au CHUV est indiqué.
En transports publics : depuis la gare de
Lausanne ou le parking relais d’Ouchy,
prendre le métro M2 en direction de
Croisettes ou Sallaz et descendre à la
station CHUV.
Accès à l’Auditoire César-Roux
Depuis le parking des Hôpitaux, prendre
l’entrée latérale du bâtiment. Depuis le
métro, se diriger vers l’entrée principale,
suivre les panneaux indiquant la direction
pour les auditoires.
Contact
Silvia.Batista@chuv.ch

sam chuv 50665 19

Quand
Jeudi 27 juin 2019
14h00–17h30

