
Informations sur la conférence

 
Inscriptions   tagung@diabetesgesellschaft.ch 
Responsable   Madeleine Brunner, membre du comité du groupe   
   d’enseignement et de consultation diabètesuisse

Coûts 

Jusqu‘au 9 Mai Membres du groupe d‘enseignement et de  
   consultation diabètesuisse CHF 60.- 
   Non membres CHF 110.- 
Après le 9 Mai Membres du groupe d‘enseignement et de  
   consultation diabètesuisse CHF 70.- 
   Non membres CHF 120.- 
 
Pour toute inscription après le 9 mai, le paiement devra être effectué 
en espèces et sur place. En cas de désistement après le 9 mai, les frais 
d’inscription ne seront pas remboursés. 

Nous remercions nos sponsors 

 
                Avec le soutien de

Date   Vendredi 20 mai 2022
Lieu   Hotel Arte
   Riggenbachstrasse 10
   4600 Olten
   Tel. 062 286 68 00
   www.konferenzhotel.ch

L’hôtel Arte se trouve à 7 minutes à pieds de la gare d‘Olten.

    

Groupe d’enseignement et de 
consultation diabètesuisse 

Conférence 2022 

«Entre faits, normes et expérience»

diabetesschweiz
diabètesuisse
diabetesvizzera



Dès 8 h 30 

Inscription - Café - Visite des exposants

9 h 00 - 9 h 15 
Accueil 
Dominik Jordi, président du groupe d‘enseignement et de consultation diabètesuisse

9 h 15 - 10 h 00  
Diabète gestationnel - lignes directrices vs quotidien dans la pratique gynécologique 
Dr Katharina Putora, cheffe de clinique avec fonction particulière, Clinique de  
gynécologie et d‘obstétrique, Hôpital cantonal de Saint-Gall

Marlen Koch, sage-femme, Clinique de gynécologie et d‘obstétrique, Hôpital cantonal 
de Saint-Gall

10 h 00 - 10 h 45 
Diabète gestationnel - conseils en matière de nutrition et de diabétologie 
Heike Alder, responsable Conseil en diabétologie, Clinique d‘endocrinologie, de  
diabétologie, d‘ostéologie et de maladie métabolique, Hôpital cantonal de Saint-Gall

Andrea Leuenberger, diététicienne, Clinique d‘endocrinologie, de diabétologie, 
d‘ostéologie et de maladie métabolique, Hôpital cantonal de Saint-Gall

10 h 45 - 11 h 15

Pause - Réseautage - Visite des exposants

11 h 15 - 12 h 00  
Diabète gestationnel - situations complexes en endocrinologie 
Dr Tilman Drescher, médecin-chef, Clinique d‘endocrinologie, de diabétologie, 
d‘ostéologie et de maladie métabolique, Hôpital cantonal de Saint-Gall

12 h 00 - 12 h 15 
Séance de questions/réponses sur le diabète gestationnel

12 h 15 - 13 h 45

Pause de midi avec lunch buffet - Visite des exposants

13 h 45 - 14 h 30 
Insulinothérapie dans la nutrition entérale et parentérale 
Dr méd. Anne Katrin Borm, médecin-cheffe, Endocrinologie, diabétologie et  
métabolisme, Hôpital cantonal d‘Aarau
Rahel Diriwächter, diététicienne, Endocrinologie, diabétologie et métabolisme,  
Hôpital cantonal d‘Aarau

14 h 30 - 15 h 00

Pause - Réseautage - Visite des exposants

15 h 00 - 15 h 45   
Gestion du diabète en cas de corticothérapie 
Jael Grillo, conseillère en diabétologie, Endocrinologie, diabétologie et  
métabolisme, Hôpital cantonal d‘Aarau

15 h 45 - 16 h 00   
Séance de questions/réponses sur l‘insulinothérapie dans la nutrition entérale 
et parentérale et sur la gestion du diabète en cas de corticothérapie

16 h 00 - 16 h 30 
Assemblée générale 2022 du groupe d‘enseignement et de consultation  
diabètesuisse et discours de clôture 
Dominik Jordi, président du groupe d‘enseignement et de consultation diabètesuisse
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