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Colloques organisés par le Service de pneumologie
Le 1er ou 2e jeudi du mois de 12h à 13h
En ligne



F o r u m  d e  l ’a s t h m e

Chères et chers collègues, Chères amies et chers amis, 

Le « Forum de l’Asthme Sévère » est un colloque virtuel et multidis-
ciplinaire Pneumologie/Immuno-Allergologie/ORL au cours duquel 
sont présentés et discutés des cas d’asthme sévère ou de polypes 
difficiles à traiter. Chacune et chacun peut y présenter des dossiers : 
pour ce faire il suffit de remplir le formulaire de présentation de cas 
et de le renvoyer par mail au plus tard la veille du colloque à l’adresse : 
secretariat.medecinsadjoints@hcuge.ch

Ce forum a aussi pour vocation d’être une plateforme d’échanges 
entre le personnel soignant impliqué dans la prise en charge des 
patients et patientes souffrant d’asthme sévère afin de renforcer la 
multidisciplinarité et de partager nos expériences de prise en charge 
clinique au quotidien.

Ce colloque est accrédité comme formation continue auprès de la 
SSP car vous y trouverez aussi systématiquement de la formation : 
 Des spécialistes de Suisse et d’Europe interviennent sur des 
thèmes en lien avec l’asthme

 Nous y discutons aussi des études qui font évoluer la thérapeu-
tique ou la compréhension de l’asthme sévère, en fonction de leur 
publication.

En espérant vous y voir nombreuses et nombreux, je vous prie 
d’agréer d’ici là l’expression de mes plus cordiales salutations.

Dr Florian Charbonnier
Médecin associé
Service de pneumologie
Hôpitaux universitaires Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14

 +41 (0)79 553 06 95

mailto:secretariat.medecinsadjoints%40hcuge.ch?subject=


Calendrier médical 
13 janvier 2022

10 février 2022

10 mars 2022

7 avril 2022

12 mai 2022

9 juin 2022

15 septembre 2022

13 octobre 2022

17 novembre 2022

15 décembre 2022

Lieu 

En ligne
ID de vidéoconférence : 122 309 473 9
Lien Teams

Plus d’infos

Service de pneumologie
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

 +41 (0)22 372 99 11
secretariat.medecinsadjoints@hcuge.ch

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjllYzM4ZTEtMDA0Zi00ZDY5LWJkMzctNWNmNjhlMjZjZDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff7e4b4e-9fe2-4485-a2f7-99690d1a8404%22%2c%22Oid%22%3a%2212d9ebcc-d305-4a9c-a595-cbcd04279eba%22%7d
mailto:secretariat.medecinsadjoints%40hcuge.ch?subject=


Organisés avec le soutien


