Rhumatismes
inflammatoires...
Quoi de neuf ?

Mer 29 avril 2020
de 18h00 à 20h00
Clinique romande de réadaptation, Sion

Informations générales

Programme

Les biothérapies ont, dès le début des années 2000, révolutionné la prise en
charges des rhumatismes inflammatoires. Ces traitements, s’ils sont très efficaces,
ont leur lot d’effets secondaires, en particulier infectieux. Cela peut induire des
réticences de la part de certains patients qui se tournent vers des thérapies alternatives comme la cryothérapie, dont l’efficacité est débattue. Il n’est pas rare que le
praticien rencontre des difficultés à retenir un diagnostic dans certains cas, la
fibromyalgie étant alors facilement mise en avant. La biopsie des glandes salivaires
peut-elle être un bon moyen de confirmer une atteinte inflammatoire systémique,
comme le syndrome de Sjögren?
Ces différents thèmes sont abordés sous forme de questions suivies de mises au
points qui se veulent avant tout pratiques et critiques.
Dr Sylvie Revaz

18h20-19h00

Infections et traitements modernes : nouveau défi ?
Dr Pierre-Alain Buchard

19h00 - 19h20

La biopsie des glandes salivaires accessoires : quelle(s)
indication(s) en 2020?
Dr Alexandre Dumusc

19h20 - 20h00

Le diagnostic de fibromyalgie peut-il en cacher un
autre ?
Prof. Pierre-André Guerne

20h00

Apéritif dînatoire

Dr Pierre-Alain Buchard

Public cible
Cette formation est tout particulièrement destinée aux médecins généralistes,
internistes, et rhumatologues.

Intervenants
•
•
•
•

18h00 - 18h20 Cryothérapie: est-ce que ça marche vraiment ?
Dr Sylvie Revaz

Dr Pierre-Alain Buchard, Centre d'évaluation et de consultations | CRR
Dr Alexandre Dumusc, DAL | CHUV
Prof. Pierre-André Guerne | Clinique Générale Beaulieu, Genève
Dr Sylvie Revaz, Centre d'évaluation et de consultations | CRR

Avec l’aimable soutien de

Inscriptions
Sur le site internet :
www.crr-suva.ch/rhumatismes2020
Délai d'inscription :
23 avril 2020
Crédits de formation reconnus par :
• SSMPR (2)
• SSR (2)
• SSMIG (2)

Renseignements
Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Transports
Nous vous recommandons de privilégier
les transports publics (bus S2 au départ
de la gare de Sion).
Parking payant à disposition
Golf club de Sion

Ro
ut

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
T. +41 27 603 30 30
F. +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
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Hôpital de Sion

