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PRENEZ LA BONNE DÉCISION DÈS MAINTENANT POUR DEMAIN

Chers collègues,

les nouvelles lignes directrices de l’ESC / EAS pour le traite-
ment de la dyslipidémie ont remis l’accent sur l’évaluation du 
risque cardiovasculaire individuel. Il est tout aussi important 
d’en tirer une thérapie qui soit aussi spécifique que possible 
au profil de risque individuel du patient. Cette formation vise 
à montrer comment une thérapie lipidique personnalisée  
peut réduire efficacement le risque cardiovasculaire tout en 
tenant compte des autres facteurs de risque. Une attention 
particulière sera accordée à un groupe de patients que  
vous voyez tous les jours dans votre cabinet de médecine 
générale – les patients atteints de dyslipidémie et de statut 
pré-diabétique ou de syndrome métabolique.

Un autre sujet d’actualité que nous voulons aborder ce soir 
est le traitement optimal de l’hyperplasie bénigne de la 
prostate (HBP). Souvent, le traitement des symptômes est au 
centre de l’attention du médecin traitant et de ses patients. 
Cependant, de nouvelles données urodynamiques montrent 
que le choix et le moment du traitement ont aussi une 
influence sur la progression de la maladie, et que les  
dommages à long terme sur les voies urinaires peuvent  
donc être retardés.

Des concepts prospectifs à long terme et des décisions 
durables sont impératifs non seulement en médecine,  
mais également pour atteindre l’objectif climatique suisse 
«2050 – zéro émissions nettes».

Nous avons donc invité un expert reconnu dans le domaine  
de la protection du climat et de la transition énergétique  
afin de pointer quelles sont nos activités – privées ou 
médicales – en lien avec cet objectif. Quels sont nos contacts 
personnels avec la stratégie climatique et quelles sont les 
mesures individuelles qui peuvent contribuer à son succès?

La formation se déroulera sous la forme d’un webinaire en 
direct, afin que vous puissiez y assister de n’importe quel 
endroit et gagner du temps. Nous attendons avec impatience 
une formation interactive sur ces thèmes passionnants et 
pertinents pour la pratique.

Nous nous réjouissons de votre participation! 

Salutations chaleureuses
Prof. Dr. med. Georg Ehret
Responsable Scientifique



18.00 h Bienvenue et introduction

18.05 h La dyslipidémie chez les patients atteints d’un syndrome de  
métabolique: Comment une thérapie lipidique personnalisée peut réduire  
le risque cardiovasculaire

Prof. Dr. med. Georg Ehret
Médecin adjoint agrégé, Cardiologie préventive et répondant en cardio-gériatrie HUG, Genève

18.50 h Discussion

18.55 h HBP : choix du moment et de la thérapie appropriée – De nouvelles perspectives 
pour la pratique quotidienne

Dr. Xavier Etienne Keller
Chef de clinique, Service d’Urologie, Hôpital Universitaire de Zurich

19.40 h Discussion

19.45 h Le changement climatique et moyens d’y survivre

Prof. Emer. Claude-Alain Roulet 
Laboratoire d’énergie solaire et physique du bâtiment EPFl, Lausanne

WEBINAIRE DU 18 MARS 2021, 18.00 – 20.15 H
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RESPONSABLE SCIENTIFIQUE 
Prof. Dr. med Georg Ehret

ADMINISTRATION
Marie-Anna Hanna
Recordati AG
Lindenstrasse 8
6340 Baar

T 041 769 10 00
F 041 769 10 07
info@recordati.ch

CRÉDITS MIG
Les crédits ont été demandés.

Pour des informations 
actuelles, l’administration se 
tient à votre disposition.

SPONSORING
La participation au webinaire 
est gratuite et possible  
grâce au sponsoring des 
entreprises:

Sponsor principal

Co-Sponsor

ou https://bit.ly/3u4U9MX

INSCRIPTION AU WEBINAIRE 
DU 18 MARS 2021

Scannez le code QR avec votre smartphone  
ou inscrivez-vous directement sur le site.

La participation au webinaire est gratuite.
Nous nous réjouissons de votre inscription.

https://bit.ly/3u4U9MX
https://bit.ly/3u4U9MX

