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Chères collègues, chers collègues,

Comme à l’accoutumée, nous souhaitons aborder cinq thèmes d’actualité 
lors du symposium TOP FIVE: une anticoagulation est-elle nécessaire  
dans tous les cas de fibrillation auricu laire? C’est la question soulevée  
par l’étude Loop. Les inhibiteurs des SGLT-2 et les ana logues du GLP-1 
con stituent-ils vraiment la panacée indispensable chez tous les pa  tients?  
À quoi ressemble une antibiothérapie rationnelle pour les infections 
courantes en médecine générale et comment procéder actuellement  
pour le traitement de l’ostéoporose?

Un temps fort sera une discussion interdisciplinaire sur un sujet qui nous 
occupera de plus en plus, le Covid long. Existe-t-il et comment le  
prendre en charge? Sur le plan médical, psychologique et du point de  
vue du droit des assurances.

Nous nous réjouissons de votre présence!  

Cordialement,
 

Prof. Dr Dr méd. Thomas Rosemann 
Directeur de l’Institut  
de médecine générale
Hôpital universitaire de Zurich 

Prof. Dr méd. Oliver Senn MPH   
Directeur adjoint de l’Institut  
de médecine générale
Hôpital universitaire de Zurich

Mepha n’a aucune influence sur le contenu du programme scientifique. Conformément  
aux directives du Code de coopération pharmaceutique concernant les manifestations d’une 
demi-journée, votre participation ne sera pas rendue publique.

plus d’infos  
www.mepha.ch/ 

events



Programme

14 h 00 –14 h 05 Accueil 
Prof. Dr Dr méd. Thomas Roseman 
Prof. Dr méd. Oliver Senn MPH

14 h 05 –14 h 50 Quelles fibrillations auriculaires sont cliniquement pertinentes  
et doivent être traitées? 
Prof. Dr méd. Corinna Brunckhorst 
Médecin-chef, Clinique de cardiologie, Centre universitaire de cardiologie 
Hôpital universitaire de Zurich

14 h 50 –15 h 35 Justification de l’antibiothérapie dans la pratique
Dr méd. Gerhard Eich
Chef de service, Infectiologie, hygiène hospitalière  
et médecine du personnel, Hôpital Triemli Zurich

15 h 35 –16 h 20 Diagnostic et traitement de l’ostéoporose:
chez qui et comment instaurer le traitement par dexa?
KD Dr méd. Diana Frey
Médecin-chef, Clinique de rhumatologie, Hôpital universitaire de Zurich

16 h 20 –16 h 50 Pause

16 h 50 –17 h 35 Inhibiteurs des SGLT-2 et analogues du GLP-1:
faut-il un diagnostic de diabète pour les prescrire? 
Prof. Dr Michael Brändle, M.Sc.
Médecin-chef, Clinique de médecine interne générale 
Hôpital cantonal de Saint-Gall 

17 h 35 –18 h 25 Podium
Prise en charge du long covid:  
valeur ajoutée grâce à l’interprofessionnalité

KD Dr méd. Elisabeth Weber 
Médecin-chef, Clinique de médecine interne, Hôpital Waid Zurich

lic. phil. Barbara Leu 
Psychothérapeute rec. P. la Confédération, psycho-oncologue SSPO 
Hôpital Waid Zurich

Amanda Ferrari 
Ergothérapeute (ES), Hôpital Waid Zurich

Dr méd. Simon Graf, M.A. HSG 
Directeur, Centre de médecine familiale, Hôpital cantonal de Saint-Gall

18 h 25 –18 h 30 Conclusion 
Prof. Dr Dr méd. Thomas Rosemann

18 h 30 –20 h 00 Apéro riche



Informations générales

Date
Jeudi 19 mai 2022 | 14h00 –18h30 
Date limite d’inscription: jeudi 5 mai 2022

Lieu
Kongresshaus Zürich AG
Zurich Convention Center Ltd., Gotthardstrasse 5, 8002 Zurich

Direction scientifique
Prof. Dr Dr méd. Thomas Rosemann 
Directeur de l’Institut de médecine générale, Hôpital universitaire de Zurich
Prof. Dr méd. Oliver Senn MPH   
Directeur adjoint de l’Institut de médecine générale, Hôpital universitaire de Zurich

Inscription   
www.mepha.ch/events 
Afin de garantir une attribution correcte des crédits, nous vous demandons  
de toujours utiliser la même adresse électronique tout au long du processus  
de participation et pour l’inscription. Veuillez noter que les inscriptions  
doivent être effectuées exclusivement en ligne. 

Veuillez vous munir de votre numéro GLN/FPH lors de l’inscription. Vous recevrez votre 
accès personnel à l’événement par e-mail.

Nous tenons naturellement compte des dernières évolutions de la situation de Covid et 
adaptons en permanence notre concept d’événement aux exigences des autorités.

Organisation
CONTENT Congresses, Walzmühlestrasse 55a, 8500 Frauenfeld 
Hotline organisationnelle 0800 00 88 22 
events@mepha.ch, www.mepha.ch/events

Frais de participation
gratuit

Crédits
FPH 25 points FPH pharmacie d’officine 
MIG 4 crédits

Soutenu par: 


