5e J O U R N ÉE R O M A N D E
DE DIABÉTOLOGIE
Jeudi 18 mars 2021
Restaurant Casino de Morges, Place du casino 4, 1110 Morges

Bienvenue

Chères Consœurs, chers Confrères,
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à la 5e Journée romande
de diabétologie.
Après un an d’absence en raison de mesures sanitaires particulières, nous
mettrons l’accent sur la prise en charge pratique des patients diabétiques
avec les traitements les plus appropriés en 2021, pour le diabète, mais
aussi pour les autres facteurs de risque cardiovasculaire, à la lumière des
dernières recommandations.
De plus, nous aborderons entre autres la problématique de l’adhésion du
patient à son traitement et ferons une mise à jour sur des complications
moins connues du diabète touchant l’os et le foie.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux et d’échanger nos
expériences respectives lors de cette journée.
Recevez, chères Consœurs, chers Confrères, nos cordiales salutations.
Dr François Jornayvaz
Médecin adjoint agrégé, chargé de cours,
Responsable de l’unité de diabétologie
Service d’endocrinologie, diabétologie, nutrition et éducation
thérapeutique du patient

Programme
J eu d i 18 m ar s 2 0 21

13h30 Introduction
Dr François Jornayvaz, HUG
13h40 Variabilité glycémique et risque de complications
Dr Giacomo Gastaldi, HUG
14h10 Diabète et os : quoi de neuf ?
Dr Emmanuel Biver, HUG
14h40 Atteinte hépatique dans le diabète : quand la rechercher
et que faire ?
Dr Nicolas Goossens, HUG
15h10 Pause
15h40 Comment motiver son patient à changer de comportement ?
Pr Alain Golay, HUG
16h10 Analogues du GLP-1 : de l’injectable à l’oral
Dr Karim Gariani, HUG
16h40 Traitement du diabète et facteurs de risque cardiovasculaire
associés : dernières recommandations
Dr François Jornayvaz, HUG
17h15

Conclusions
Dr François Jornayvaz, HUG

INFO

Informations
pratiques

Selon les conditions
sanitaires en vigueur,
cette journée pourrait
être organisée en virtuel.

Lieu
Restaurant Casino de Morges, Place du Casino 4, 1110 Morges

Inscriptions
En ligne : www.hug-ge.ch/evenement/5e-journee-romande-diabetologie
ou avec le coupon-réponse à envoyer par fax au 022 372 93 26
La participation à cet après-midi de formation est gratuite. Une attestation
de participation vous sera remise sur place le jour de l’événement
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Sponsors
Nous remercions l’ensemble des sponsors permettant l’organisation de
cette formation.
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