Comment venir?
Hôtel et
Centre de Congrès
La Longeraie
Route de Tolochenaz
1110 Morges
www.lalongeraie.ch
Depuis Lausanne, en voiture: Prendre la sortie d’autoroute Morges-Ouest (sortie A15)
au feu prendre à gauche et remonter l’Avenue de la Gottaz jusqu’au giratoire. L’hôtel
se trouve en face (2ème sortie).
Depuis Genève, en voiture: Prendre la sortie d’autoroute Morges-Ouest (sortie A15).
Au feu prendre à gauche et se mettre après le pont tout de suite sur la présélection de
droite. L’hôtel est sur votre droite.
En transports publics:
En BAM depuis la gare de Morges, voie 5– arrêt sur demande - La Gottaz (devant
l‘Hôtel) | En Bus n°702 depuis la gare de Morges – arrêt Vogéaz (derrière l‘Hôtel).
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Programme
Chères Collègues, Chers Collègues,
Au nom du comité de la Société Suisse d’Endocrinologie Diabétologie,
nous avons le grand plaisir de vous convier à une demi-journée de formation continue. Elle aura lieu le jeudi après-midi du 14 février 2019 au
centre de congrès de la Longeraie, à Morges.

13h30

Introduction

13h40 - 14h15

Les thématiques retenues nous donneront l’occasion d’aborder les
traitements du diabète de type 2 et la problématique de l’aptitude
à la conduite. En endocrinologie, nous discuterons des pièges dans
le dosage des hormones thyroidienne, de l’insuffisance surrénalienne, l’hypogonadisme chez l’homme âgé et la prise en charge de
l’hyperparathroidie primaire.

Suivi et adaptation du traitement chez le patient avec
un diabète de type 2
Dre S. Comte, Morges

14h15 - 14h50

Aptitude à la conduite en cas de diabète
Dr G. Gastaldi, Genève

14h50 - 15h25

Hypogonadisme chez l’homme âgé
Dre N. Rouiller, Genolier

15h05 - 15h45

Pause

15h45 - 16h20

Hypothyroïdie subclinique: nouveaux essais, anciens 		
pièges
PD Dr G. Sykiotis, Lausanne

16h20 - 16h55

Insuffisance surrénalienne : quand y penser et
comment la traiter ?
Dre L. Marino, Lausanne

16h55 - 17h30

Prise en charge de l’hyperparathyroidisme primaire
en 2019
Prof F. Triponez et Dre S. Comte, Genève et Morges

dès 17h30

Apéro

Nous vous remercions de vous inscrire par téléphone, fax ou mail à la SSED :
office@sgedssed.ch | T 056 200 17 99 | F 056 200 17 95
En espérant vous voir nombreux, recevez nos sincères salutations.

Dre Sophie Comte
Médecin agréé
Endocrinologie-Diabétologie
Ensemble hospitalier de la Côte
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Dr Giacomo Gastaldi
Au nom du comité de la formation
continue SSED
Médecin adjoint, service
d’Endocrinologie Diabétologie HUG

