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Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,  

Grâce à de nouvelles possibilités diagnostiques dans le domaine de la fibrose hépatique et à de nouveaux 
médicaments, les patients atteints d’une maladie hépatique ont aujourd’hui un meilleur pronostic. En même 
temps, la gestion de ces patients est devenue plus complexe. 

C’est dans ce contexte que nous vous convions au 3ème Swiss Hepatology Postgraduate Course. Ce cours de 2 
jours s’adresse en premier lieu aux internistes, gastroentérologues, infectiologues ainsi qu’aux jeunes collègues 
en formation de Gastroentérologie notamment en vue de l’obtention d’un titre de formation approfondie en 

Hépatologie. Des conférences State-of-the-Art par des experts internationaux et nationaux seront complétées 

par des discussions interactives de cas cliniques. Les cours seront donnés en anglais. Du temps sera con-
sacré pour des échanges d’idées informels dans une atmosphère détendue du Wolfsberg Executive Development 
Centre. Le nombre de participants étant limité à 50, les places seront attribuées dans l’ordre de réception des 
inscriptions.  

Le cours est reconnu par la Société Suisse de Médecine Générale Interne ainsi que par la Société Suisse de 
Gastroentérologie.  

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir au Wolfsberg. 

Avec nos salutations les meilleures  

 

   

 

Dr Annalisa Berzigotti    Dr David Semela    

Berne      St Gall 

 
Les frais de SFr. 1’000.- (SFr. 500.00 pour les trainees) par participant incluent les supports de cours, 
l’hébergement et les repas 

 

 

 
Inscription 
 

 
Nom  ______________________________________________________________________ 
 
Prénom  ______________________________________________________________________ 
 
Trainee  OUI  Institution _________________________________________________ 

 
eMail  ______________________________________________________________________ 

 
Adresse ______________________________________________________________________ 
 
NPA / lieu ______________________________________________________________________ 

 
 
 
Date: ____________________________ Signature: ________________________________________ 
 
 
Merci d’envoyer votre inscription à Gabriela Kaufmann 

 
eMail: info@gkaufmann.ch 
Fax:   031 332 41 12 
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