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Informations importantes

Les frais de participation au symposium se montent à CHF 50.–. 

Veuillez régler les frais d’inscriptions avec le bulletin de versement ci-joint.  

Si le bulletin de versement ci-joint s’est perdu, vous pouvez le commander à info@zlsp.ch.

Si vous vous inscrivez sur place, les frais de participation s’élèvent à CHF 75.–.

Les crédits ont été demandés auprès des différentes sociétés médicales.  

Les réponses ne sont pas encore toutes arrivées. Vous pouvez à tout instant vous informer 

auprès de nos services.

La traduction simultanée: Les présentations et les ateliers seront offerts en allemand 

et français.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à 

www.zlsp.ch, rubrique «Iron Academy 2011» ou Zenner Life Science Partner GmbH,  

Tél.: 062 297 16 66, Fax: 062 297 16 67, info@zlsp.ch
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4ème	Iron	Academy	Symposium	2011		

Programme	17	mars	2011

	 «La carence en fer dans les affections chroniques»

Présidents:		 Prof.	Dr	Thomas	Rosemann,	Institut	de	Médecine	Générale,

	 Hôpital	Universitaire	de	Zurich,	Zurich	

	 Prof.	Dr	Roland	Zimmermann,	Clinique	d’Obstétrique,	

	 Hôpital	Universitaire	de	Zurich,	Zurich	

	 Prof.	Dr	Reto	W.	Kressig,	Clinique	Universitaire	de	Gériatrie,	

	 Hôpital	Universitaire	de	Bâle,	Bâle	

09:15	–	09:30		 Bienvenue	et	introduction	par	les	présidents

	 Prof.	Dr	Thomas	Rosemann,	Prof.	Dr	Roland	Zimmermann,

	 Prof.	Dr	Reto	W.	Kressig

09:30	–	10:00		 La	carence	en	fer	dans	les	affections	chroniques	–	Diagnostic	et	traitement		

	 cliniques	au	quotidien	(a)

	 Prof.	Dr	Rudolf	Wüthrich,	médecine	interne	et	néphrologie,	USZ,	Zurich

10:00	–	10:40		 Carence	en	fer	sans	anémie	–	Nouveaux	résultats	cliniques	(a)

	 Prof.	Dr	Christian	Breymann,	gynécologie	et	obstétrique,	Zurich	

10:40	–	11:15		 Schéma	posologique	simplifié	avec	du	fer	i.v.	–	Nouvelles	données	cliniques		

	 en	gastroentérologie	(a)

	 Prof.	Dr	Christoph	Gasche,	médecine	interne,	gastroentérologie	

	 et	hépatologie,	Université	de	médecine	de	Vienne,	Autriche

11:15	–	11:35		 Pause-café

11:35	–	12:05		 Diagnostic	et	traitement	de	l’anémie	ferriprive	pendant	la	grossesse	(a)

	 Prof.	Dr	Daniel	Surbek,	gynécologie	et	obstétrique,	Hôpital	de	l’Ile,	Berne

12:05	–	12:45		 Quiz	hématologique	(a)

	 	 Dr	Jeroen	Goede,	hématologie,	USZ,	Zurich	

12:45	–	14:00		 Pause	de	midi

14:00	–	14:40		 Syndrome	des	jambes	sans	repos	–	Physiopathologie	et	rôle	du	fer	(a)

	 Prof.	Dr	Claudia	Trenkwalder,	neurologie,	Paracelsus-Elena-Klinik,

	 Kassel,	Allemagne

14:40	–	16:05		 Meet	the	Expert	/	Workshop	Sessions	I	et	II

	 (30	min.	par	workshop;	14h55-15h25,	15h35-16h05)

	 	 ●	 Causes, traitement et conséquences de l’anémie

  en cas d’arthrite rhumatoïde (a/f)

	 	 PD	Dr	Jean	Dudler,	rhumatologie,	HFR,	Fribourg	et

	 	 Prof.	Dr	Reto	W.	Kressig

	 	 ●	 Traitement des patients souffrant de carence en fer et 

  d’insuffisance cardiaque chronique (a/f)

	 	 Prof.	Dr	François	Mach,	cardiologie,	HUG,	Genève	et	

	 	 Prof.	Dr	Thomas	Rosemann

16:05	–	16:25		 Pause-café

16:25	–	17:00		 Meet	the	Expert	/	Workshop	Sessions	III

	 ●	 L’utilisation correcte des préparations i.v. à base de fer (a/f)

	 	 Dr	Alexander	Krafft,	gynécologie	et	obstétrique,	USZ,	Zurich	et

	 	 Prof.	Dr	Roland	Zimmermann

17:00–	17:30	 Les	sportifs,	groupe	à	risque	–	pourquoi	la	carence	en	fer	est	largement		

	 répandue	chez	les	sportifs	et	possibilités	d’y	remédier	(a)

	 Dr	Matthias	Strupler,	médecine	du	sport,	Swiss	Olympic	Medical	Center,	Nottwil

17:30	–17:45	 Résumé	et	synthèse

	 Prof.	Dr	Thomas	Rosemann,	Prof.	Dr	Roland	Zimmermann,

	 Prof.	Dr	Reto	W.	Kressig

Les points de formation continue (crédits) FMH et FAMH:

SSMI:		 7.5	crédits	
SSMG:		 Formation	continue	reconnue		
	 sur	toute	sa	durée
Gynécologie:	 4	points	de	formation	continue		
	 principale	(veuillez	apporter	votre	
	 carte	à	code-barres)
Cardiologie:	 0.5	h	1	A	crédit

carte-réponse

□	 Oui,	je	participe	au	Symposium	Iron	Academy	qui	aura	lieu	

	 jeudi	17	mars	2011	et	je	paie	les	frais	d’inscription	de	

	 CHF 50.– au	moyen	du	bulletin	de	versement	ci-joint	

	 d’ici	au	03.03.2011.

□	 Oui,	je	participe	au	Symposium	Iron	Academy	qui	aura	lieu	jeudi	

	 17	mars	2011	et	je	paie	les	frais	d’inscription,	incluant	le	billet	

	 de	train	(aller	et	retour),	s’élevant	à	CHF 90.-	au	moyen	du	

	 bulletin	de	versement	ci-joint	d’ici	au	03.03.2011.

	 Je	prends	le	train	à

	 □		Genève	(5h33)		 □		Lausanne	(6h20)

	 □		Fribourg	(7h04)		 □		Berne	(7h32)

	 dans	le	train	réservé	à	cet	effet.	Des	informations	détaillées		

	 figurent	sur	le	plan	ci-joint	ou	sur	le	site	

	 www.zlsp.ch,	à	la	rubrique	«Iron	Academy	2011».

Nom

Prénom

Adresse

Numéro	de	téléphone

E-Mail

Titre	de	la	spécialité

Date			 Signature

□		 Je	ne	peux	pas	participer.

	 Veuillez	m’envoyer	le	dossier	du	congrès	(abstracts).

Nous	nous	ferons	un	plaisir	de	vous	donner	des	informations	

supplémentaires	et	de	répondre	à	vos	questions	:		

Zenner	Life	Science	Partner	GmbH,	Tél.	:	062	297	1666;	info@zlsp.ch

Médecine	du	Sport	(SSMS):	3	crédits	
FAMH:		 3	crédits
Néphrologie	:		 6.5	crédits
Gastroentérologie:	 ont	été	demandés
Gériatrie:		 6	crédits
Hématologie:		 ont	été	demandés
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