Lieu de réunion

La Conférence a lieu à l’Altes Spital Soleure,
dans la salle de conférence « Kleiner Saal ».

Coûts

Membres mws CHF 90, étudiantes CHF 40
non-membres CHF 150, visite de la ville CHF 20
Les frais de la conférence comprennent aussi les boissons, les collations et le repas de
midi. Ils peuvent être payés par le bulletin de versement ci-joint ou au secrétariat mws
lors de la conférence. Veuillez svp marquer d’une croix sur le bulletin d’inscription si
vous voulez participer à la visite de la ville (voir détails sur la carte d’inscription).

Sekretariat mws
Stampfenbachstrasse 52
8006 Zürich
Tel.: 044 714 72 30
Fax.: 044 714 72 31
sekretariat@medicalwomen.ch
www.medicalwomen.ch

Inscription jusqu’au 5 mars 2015

au secrétariat mws. En cas d’annulation de l’inscription après le 17 mars 2015,
les frais de la conférence sont dus.

Arrivée

n d en

Zürich

Altes Spital, Oberer Winkel 2, 4500 Soleure
Téléphone 032 626 24 44, www.altesspital.ch

St. Gallen

A1

A pied : 10 minutes depuis la gare principale
via Hauptbahnhofstrasse / Unterer Winkel.
En bus : départ gare principale en direction de l’Amthausplatz.
Lignes 1, 4, 5, 6, 7 et 9 jusqu’à l’arrêt Vorstadt.
En voiture : prendre la sortie de l’autoroute A5 Solothurn-West direction
Solothurn Vorstadt via Bürenstrasse / Krummturmstrasse.
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de Mendel à une médecine personnalisée
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Informations

Sekretariat mws medical women switzerland, Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zürich
tél. : 044 714 72 30, fax : 044 714 72 31
sekretariat@medicalwomen.ch, www.medicalwomen.ch

Invitation à l’Assemblée générale
et à la Conférence annuelle 2015
Interprétariat simultané en français

Lüsslingen

Nos sponsors principaux :
– Zu Fuss in 10 M inuten vom Hauptbahnhof via Hauptbahnhofstrasse/Unterer W inkel
– M it dem Bus ab Hauptbahnhof Richtung A m thausplatz
(Linien 1, 4, 5, 6, 7 und 9 bis Haltestelle Vorstadt)
– A b A utobahnanschluss A 5 A usfahrt Solothurn-W est
Richtung So lo thurn Vo rstad t via Bürenstrasse/

le samedi 21 mars 2015
de 8h30 à 16h15
Altes Spital, Soleure

La génétique de nos jours -

de Mendel à une médecine personnalisée
Le développement rapide de la génétique avec de nouvelles découvertes, ainsi que de
nouvelles possibilités de diagnostic nous défient, nous en tant que femmes médecins, mais
également nos patientes et nos patients. Quels résultats des recherches devons-nous connaître
dans la pratique ? Quels diagnostics sont utiles à nos patientes et patients ? Pouvons-nous
proposer une consultation génétique dans nos cabinets ? Un grand nombre d’entre nous se
sont certainement déjà posé ce genre de questions. Par conséquence, il est temps
d’améliorer nos connaissances en génétique médicale.
De l’aperçu historique montrant l’évolution de ces dernières décennies en passant par les
nouvelles options prénatales, les avantages des biobanques jusqu’à la médecine personnalisée,
des situations de conseil spécifiques et des exigences juridiques jusqu’à une analyse critique
de tous les nouveaux développements, le programme de la conférence offre une mine
d’informations axée sur l’utilisation pratique dans le quotidien médical. Une attention toute
particulière est mise sur l’échange avec les conférencières et les conférenciers sous forme
de table ronde et de séance question-réponse.

Credit Points
La Conférence est approuvée par la Société Suisse de Génétique Médicale comme formation
continue, et pour tous les autres domaines spécialisés, comme formation continue
élargie, par 4 crédits.

Conférencières et conférenciers
Prof. em. Hansjakob Müller
Professeur émérite de génétique médicale, Université de Bâle
Prof. Dr. med. Peter Miny
Directeur médical, génétique médicale, Hôpital universitaire de Bâle
Prof. Dr. med. Barbara Biedermann
Spécialiste FMH en médecine interne
PD Dr. med. Nicole Bürki
Cancers héréditaires, oncologie gynécologique, Hôpital universitaire de Bâle
Prof. Dr. phil. II Nicole Probst-Hensch
Cheffe de l’épidémiologie des maladies chroniques,
Institut tropical et de santé publique suisse, Université de Bâle
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Bettina Pfleiderer
Professeur à l’Institut de radiologie clinique, Clinique universitaire de Münster,
cheffe du Groupe de travail Cognition & Gender
President elect Medical Women’s International Association (MWIA)
La conférence sera animée par la Dr. med. Adelheid Schneider-Gilg
Vice-présidente mws medical women switzerland.

Programme de la conférence annuelle 2015
08h30		
Ouverture des portes
09h00 		 Assemblée générale 2015
		
Dr. med. Maya Züllig, Présidente
10h15		
Pause / accueil
10h30		
Bienvenue
		
Dr. med. Judit Pok Lundquist
10h35		
De l’observation de la famille à l’analyse

		

du génome entier :

		
la recherche génétique conduit-elle à une médecine
		 purement fondée sur des données ?
Prof. em. Hansjakob Müller
		
11h05		
Diagnostic prénatal et génomique médicale
		
Prof. Dr. med. Peter Miny
11h35		
Médecine personnalisée :
		
notions de base – applications – perspectives d’avenir
Prof. Dr. med. Barbara Biedermann
		
12h05		
Repas de midi
13h30		
Conseil génétique, bases juridiques

		

et conséquences

PD Dr. med. Nicole Bürki
		

14h00		
Biobanques – un outil clé de

		

la recherche moderne

		
Prof. Dr. phil. II Nicole Probst-Hensch
14h30		
Génétique – possibilités sans frontières ?
		
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Bettina Pfleiderer
15h00		
Table ronde et questions-réponses avec les

		

conférencières et les conférenciers

		
Dr. med. Annalis Marty-Nussbaumer

15h30
Conclusion de la conférence
		
Dr. med. Judit Pok Lundquist
15h45		
Café d’échanges
16h15
Visite guidée de la ville :
		
Présence féminine dans la vieille ville de Soleure !

