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Invitation 13ème Week-end de gastro 
pédiatrique 2022 

 
Cours de formation en gastroentérologie, hépatologie et nutrition 

pédiatriques 
 
 
 

 
Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter pour la septième fois à un cours 
de formation en gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques. Celui-ci 
aura lieu du 18. – 19.3.2022 et durera du vendredi, 10h au samedi, environ 17h, 
de nouveau à Gunten, Lac de Thun. 
 
 
 

 
 
Participants: médecins assistantes et assistants en formation pour le titre de 
spécialiste en pédiatrie. Le nombre d’inscriptions est limité. 
 
Objectif: les participants vont discuter des approches diagnostiques et 
thérapeutiques d’un problème pertinent en clinique quotidienne de 
gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique, basé sur la littérature et 
recommandations actuelles.  
 
Déroulement: les participants recevront avant le week-end des questions 
cliniques qui concernent un problème ou maladie pertinent et fréquent dans la 
clinique quotidienne. Les participants élaborent des réponses aux questions 
basé sur la littérature et les recommandations actuelles. Le résultat sera 
présenté brièvement par le/la participant(e) pendant le week-end. Vu qu’il y aura 
des participants de la Suisse alémanique, francophone et italienne, les 
présentations devront avoir lieu en anglais. La préparation sera accompagnée 
par un coach. 
L’équipe professionnelle du Parkhotel Gunten va s’occuper de notre bien-être 
culinaire et nous vous invitons également à participer à l’évènement sociale le 
vendredi soir à partir d’environ 18h.  
 
Patronat: Société suisse de Gastroentérologie, Hépatologie et Nutrition 
pédiatriques (SSGHNP) 
 
Coût: grâce au soutien financier de la SSGHNP et de l’industrie, les coûts sont 
très bas avec 100.- par participant, comprenant une nuit à l’hôtel (Parkhotel, 
Gunten) et les repas. L’arrivée est à organiser individuellement et les coûts du 
voyage sont à la charge des participants.  
 
Coaches: Médecins spécialistes de gastroentérologie, hépatologie et 
nutrition pédiatrique de la Suisse romande et alémanique (Dre F. Righini-
Grunder, Lucerne;  Dr P. Müller, St-Gall, Dre C. Légèret, Bâle; Dr C. Tissandier, 
Genève). 
 
Organisation:  
Drs F. Righini-Grunder, Gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique, 

Kinderspital, Kantonsspital, Lucerne. 
Dr Pascal Müller, Gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique, 

Ostschweizer Kinderspital, St-Gall. 
                          
Inscription jusqu’au 15.01.2022 à: franziska.righini@luks.ch 
 
Au cas où le nombre d’inscriptions dépasse le nombre de places à disposition, 
les intéressé(e)s qui sont à un stade avancé de la formation pédiatrique et ont 
pas encore participé au Gastro-Weekend seront d’abord pris en compte. C’est 



pourquoi nous vous demandons d’indiquer brièvement la formation clinique 
accomplie jusqu’à présent. 
 
12 crédits accordés par la SSP. 
 

Pour les organisateurs : Franziska Righini 


