Crédits de formation continue
La Société Suisse de Pédiatrie attribue 4 crédits de formation continue
spécifiques pour la participation au VacUpdate 2021.
Modalités
En raison de l’incertitude persistante autour de la pandémie de COVID-19,
le VacUpdate 2021 sera réalisé sous la forme d’un webinaire en ligne.
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec
le lien du webinaire.
Coûts
Pour le VacUpdate 2021, la participation aux coûts est de CHF 80.–.
Inscription/organisation
Nous vous prions de vous inscrire en ligne sur www.medvis.ch jusqu’au
10 mars 2021. Le nombre de places est limité. Une priorité est accordée
aux pédiatres qui ont ouvert ou ouvriront leur propre cabinet en 2020 ou 2021
ainsi qu’à ceux qui n’ont pas participé au VacUpdate 2020. Hormis dans
le groupe prioritaire défini ci-dessus, les places seront attribuées selon
leur ordre d’arrivée. Vous recevrez dans tous les cas une confirmation
d’inscription ou une notification de refus avant le 26 mars 2021.
Pour plus de renseignements:
Mme Nicole Bürki-Maienfisch
Tél. 079 701 17 19
E-mail: vacupdate@medvis.ch
Medvis GmbH, Weissensteinstrasse 2, 4800 Zofingen

Sponsors principaux:

Co-Sponsors:

GSK, MSD, Pfizer, Sanofi et Bavarian Nordic s’engagent à soutenir ce projet indépendamment de la prescription
et vente de leurs médicaments.

Invitation au
webinaire interactif

Programme 2021
Vendredi 23 avril 2021
Vendredi 25 juin 2021
Jeudi 26 août 2021

Chères et chers collègues,

Comité scientifique

nous avons le grand plaisir de vous inviter aux «VacUpdate 2021» en format
télématique. Au nom du comité scientifique, je suis heureux de vous présenter
un programme de formation continue attractif.

Présidents du comité pour l’année 2021

Nous avons sélectionné à votre intention des sujets intéressants concernant
les vaccins et les vaccinations. Les exposés sont destinés à vous initier à la
thématique et de susciter une discussion plus approfondie. Vous recevrez en
outre des informations détaillées sur les thèmes qui seront présentés et discutés
lors de la manifestation.
Le VacUpdate est une formation continue reconnue, créditée par la Société
Suisse de Pédiatrie et organisée selon les directives de l’ASSM. Cette formation
est soutenue par les sponsors GlaxoSmithKline SA, MSD, Pfizer SA, Sanofi
et Bavarian Nordic selon les directives mentionnées ci-dessus. Nous les
en remercions vivement. Pour assurer l’indépendance de cette formation
et la séparation claire entre organisation et sponsoring, les séminaires sont
organisés par Medvis GmbH.
Nous nous réjouissons de votre participation, de vous revoir ou de faire
votre connaissance!

Meilleures salutations

Alessandro Diana

Prof. Christoph Aebi
Abteilung für pädiatrische Infektiologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Bern

Dr méd. Alessandro Diana
Médecin responsable service pédiatrie, Clinique Hirslanden-Grangettes, Chêne-Bougeries
et Chargé d’enseignement à la Faculté de Médecine (UIGP) UNIGE

Membres du comité
Prof. Christoph Berger
Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene, Universitäts-Kinderkliniken Zürich

Dr méd. Pierre-Alex Crisinel
Département femme-mère-enfant, Unité d‘infectiologie pédiatrique et vaccinologie, CHUV

Dr méd. Daniel Desgrandchamps
Spécialiste FMH pédiatrie et infectiologie, Baar

Prof. Ulrich Heininger
Abteilung für pädiatrische Infektiologie und Vakzinologie, Universitäts-Kinderspital beider Basel

Dr méd. Anita Niederer
Infektiologie und Spitalhygiene, Ostschweizer Kinderspital St. Gallen und Kantonsspital St. Gallen

Dr méd. Bernard Vaudaux
Département femme-mère-enfant, Unité d‘infectiologie pédiatrique et vaccinologie, CHUV

Programme scientifique 2021
13h00 -13h15

Introduction

13h15 -14h00

Vaccination au cabinet du patient immunosupprimé

14h00 -14h45

Revue du plan vaccinal suisse 2021
et mise au point des vaccins COVID-19

14h45 -14h55

Pause

14h55 -15h15

Meet the sponsors

15h15 -16h00

La vaccination de l’enfant voyageur

16h00 -16h45

La vaccination chez l’adolescent

16h45 –16h50

Pause

16h50 -17h00

Meet the sponsors

17h00 -17h45

Réponses à vos questions

17h45 -18h00

Conclusions

