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Hirslanden Clinique CeCil
Avenue Ruchonnet 53
1003 LAusAnne
t +41 21 310 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

la généTique dans la 
médeCine au quOTidien
Illustrée par trois cas cliniques : l’hypercholestérolémie familiale,
l’hémochromatose et l’intolérance aux statines

Lundi 16 mai 2022, de 12h30 à 13h30

FOrmaTiOn COnTinue en live sTreaming 

Hirslanden aCademY



CrédiTs 
1 crédit de formation continue FMh 
reconnu par la ssMiG

insCriPTiOn 
Jusqu’au lundi 16 mai 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 17e formation continue en live 
streaming destinée aux médecins généralistes, internistes généralistes et 
praticiens 

LE 16 maI 2022 DE 12h30 à 13h30.

cette conférence sera animée par la Professeure Sabina Gallati Kraemer et le 
Professeur Thomas D. Szucs, qui aborderont la thématique de 

La GéNéTIQUE DaNS La méDECINE aU QUOTIDIEN
Illustrée par trois cas cliniques : l’hypercholestérolémie familiale,
l’hémochromatose et l’intolérance aux statines

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 
génétique vous conviendra et nous nous réjouissons de votre participation.

Inka moritz
directrice hirslanden
cliniques Bois-cerf et cecil

 suivez-nous sur notre page Linkedin hirslanden Lausanne

Vous souhaitez inscrire un patient pour une consultation génétique ?
Retrouvez plus d’informations sur la page :  
hirslanden.ch/medecinegenetique 

OraTeurs

Prof. Sabina Gallati Kraemer
co-responsable de la médecine 
génomique chez hirslanden Precise

Prof. Thomas D. Szucs
co-responsable de la médecine 
génomique chez hirslanden Precise, 
FMh


