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Hirslanden Clinique CeCil
Avenue Ruchonnet 53
1003 LAusAnne
t +41 310 50 00
cLinique-ceciL@hiRsLAnden.ch

www.hiRsLAnden.ch

l’eXPerTise en TOuTe COnFianCe.

votRe sAntÉ est notRe PRioRitÉ. c’est notRe enGAGeMent Au quotidien. 

nous soMMes Le PLus GRAnd RÉseAu MÉdicAL de suisse et soMMes LeAdeRs  

en MÉdecine sPÉciALisÉe, chiRuRGie, RAdioLoGie et diAGnostic.

Avec nos cLiniques, centRes d’uRGences, centRes de chiRuRGie AMBuLAtoiRe et 

instituts de RAdioLoGie et RAdiothÉRAPie, nous soMMes touJouRs LÀ PouR vous.

conseiL et inFoRMAtion  
hiRsLAnden heALthLine 0848 333 999

suiveZ-nous

NOS CLINIQUES EN UN COUP D’ŒIL

www.hiRsLAnden.ch/sites

Lundi 17 janvier 2022, de 12h30 à 13h30

COVid-19: 
Mise À JOur sur la 
Prise en CHarGe aMBulaTOire 

FOrMaTiOn COnTinue en liVe sTreaMinG 

Hirslanden aCadeMY



CrédiTs 

1 crédit de formation continue FMh 
reconnu par la ssMiG

insCriPTiOn 

Jusqu’au lundi 17 janvier 2022 : 
https://hirslanden.events

COnTaCT 

Madame isabelle Gilliard-dubois, responsable relations médecins, se tient à votre 
disposition pour toute question en lien avec votre activité ou le référencement de 
vos patients auprès de hirslanden cliniques Bois-cerf et cecil. 

isabelle.Gilliard-dubois@hirslanden.ch
t +41 79 321 40 85

chère docteure, cher docteur,

nous avons le grand plaisir de vous inviter à la 13e formation continue en live 
streaming destinée aux médecins généralistes, internistes généralistes et 
praticiens 

LE 17 jaNvIEr 2022 DE 12h30 à 13h30.

cette conférence sera animée par le Docteur Frédéric Tissot qui abor de ra la 
thématique 

COvID-19: MISE à jOUr SUr La PrISE EN CharGE aMBULaTOIrE 

Afin de favoriser l’interactivité malgré la distance, vous aurez la possibilité 
de poser vos questions via le chat en direct.

nous espérons vivement que cette approche centrée sur la pratique en médecine
interne générale vous conviendra et nous nous réjouissons de votre participation.

Inka Moritz
directrice hirslanden
cliniques Bois-cerf et cecil

OraTeur

Docteur Frédéric Tissot
spécialiste en infectiologie
membre FMh

 suivez-nous sur notre page Linkedin hirslanden Lausanne


