Journée annuelle 2019

De la tique au toc :
Le point sur la borréliose en
assécurologie
Yverdon les Bains, le jeudi 12 septembre 2019
09h – 17h30
Hôtel et Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains SA
Av. des Bains 22
CH – 1401 Yverdon-les-Bains

Accueil dès 08h15
09 : 00 Le mot d’ouverture de la journée de l’ARPEM
Dr S. Pagin, président de l’ARPEM
09 : 05 Introduction modérateur
Dr A. Veya
09 : 15

Présentation de la borréliose, le point de vue de
l’infectiologue
Prof. A. Cometta

10 :00

Borréliose et rhumatologie
Dr S. Genevay

10 : 45 Pause-café
11 : 15

Maladie infectieuse et accident
Dr D. Pasdeloup

12 :00 Jurisprudence de la borréliose et des maladies
infectieuses
Mme S. Elmiger-Necipoglu, tribunal fédéral des
assurances
12 : 45 Repas
14 :00 Introduction modérateur
Dr I. Gabellon
14 : 10

Borréliose et psychiatrie : entre psychose collective et
réalité individuelle.
Dr G. Etienney

14 :55 Aspect de la neuroborréliose
Prof. J-M Annoni
15 :40

Pause-café

16 :10 Symptômes cognitivo-émotionnels de la neuroborréliose:
une réalité objective ou une fiction?
Mme F. Colombo-Thuillard, Dr sc med L. Chouiter
16 :55 Table ronde et conclusion
17 :15 fin de la journée

Inscription : Envoyez vos coordonnées par e-mail à : caissierarpem@gmail.com
La finance d’inscription pour les membres de L’ARPEM s’élève à CHF 230.- , pour les nonmembres 270.-.
Cette inscription comprend la participation à la journée, le repas de midi, et l’attestation
de formation continue.
Le paiement valide l’inscription.
Nous ne serons pas en mesure de rembourser une annulation.
Paiement : Après réception de l’inscription, une facture vous sera adressée, votre
inscription sera définitive une fois la facture acquittée.

Crédits de formation continue :
Crédits de formation SIM 6 points, ASNP 2,5 points .

Accès :
Hôtel et Centre Thermal d’Yverdon-les-Bains SA
Av. des Bains 22
CH – 1401 Yverdon-les-Bains
Navette : Gare d’Yverdon – Grand Hôtel, sur demande, merci de s’annoncer
www.bainsyverdon.ch

Intervenants :

Dr André Veya, spécialiste en médecine interne, membre F.M.H.
Dr Isabelle Gabellon ; spécialiste en rhumatologie, membre F.M.H.
Prof. Alain Cometta ; spécialiste en médecine interne et maladie
infectieuse, membre FMH, médecin chef des Etablissement Hospitalier du
Nord Vaudois
Dr Stéphane Genevay ; spécialiste en rhumatologie, membre F.M.H,
Médecin adjoint HUG, service de rhumatologie
Dr Dominique Pasdeloup ; spécialiste en médecine du travail, SUVA
Mme Selin Elmiger-Necipoglu, juge au tribunal fédéral des assurances
Prof. Jean-Marie Annoni, spécialiste en neurologie, membre F.M.H,
professeur ordinaire Hôpital fribourgeois (HFR)
Mme Françoise Colombo-Thuillard ; neuropsychologue FSP,
responsable de l’unité de neuropsychologie de l’hôpital fribourgeois (HFR)
Dr. sc. med. Leila Chouiter, neuropsychologue FSP, unité de
neuropsychologie de l’hôpital fribourgeois (HFR)

