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Chères et chers Collègues
Nous y voilà! Bientôt nous pourrons vous recevoir à Berne, la cité des ours, pour l’Assemblée annuelle de la Société suisse de pédi
atrie. Pendant deux jours vous attend un large
Upgrade de pédiatrie générale et spécialisée.
Les deux sessions matinales seront destinées
à des aspects nouveaux et marquants de la
GenEthique et de l’Immunomodulation, qui
intéresseront les pédiatres praticiens, les
spécialistes autant que nos invités, les pharmaciens hospitaliers. Nous essayerons de
montrer comment simplifier notre quotidien à
l’aide de technologies modernes, des Apps
and tools for dummies. Nous destinons le
vendredi après-midi à la recherche pédiatrique

– et nous souhaitons vous enthousiasmer pour
la recherche clinique dans le cabinet pédiatrique par la séance Recherche par la/le
pédiatre suisse!
En séance plénière les conférences principales poseront des bases pour tous, dans les
séances parallèles certains sujets s’adresseront plutôt au praticien, d’autres aux pédi
atres hospitaliers voire aux chercheurs! Nous
sommes persuadés que chacun d’entre vous
pourra trouver des présentations qui pourront
l’intéresser et passionner. Le jeudi après-midi
se tiendra le traditionnel symposium de «Kinderärzte Schweiz». Avec fierté nous vous
invitons au premier Symposium suisse de
soins pédiatriques, symposium qui devrait

susciter l’intérêt non seulement des infirmiers
et infirmières, mais aussi des médecins et
pharmaciens. Nous espérons pouvoir vous
sortir tôt du lit, le jeudi avec les sessions
questions-réponses avec des experts choisis,
le vendredi matin avec les différents ateliers.
La fin du congrès sera de nouveau à vocation
upgrade – lors d'un Hit-parade bernois seront brièvement présentées des publications
importantes dans différentes spécialités – un
dernier point fort.
Outre l’aspect professionnel nous souhaitons
réveiller, avec une «Chasse à l’ours», le côté
ludique dans notre âme pédiatrique. A l’occasion de la session des posters ainsi que dans
l’exposition industrielle nous organiserons un
concours. Dans certains posters et stands de
firmes pharmaceutiques se cachera un ourson. Ici on vous posera des questions dont la
réponse se trouve elle-aussi dans le poster ou
le stand! Parmi les bonnes réponses – les
gagnants seront tirés au sort – des prix attrayants seront à gagner, le premier étant un
«Vreneli» en or, offert par la BCBE!
Vos enfants aussi sont les bienvenus à cette
«Chasse à l’ours»: sur inscription préalable
nous offrons une garde d’enfants sur place
– vos enfants seront pris en charge par des
professionnels.
Le jeudi soir nous souhaitons faire vivre de
nouvelles et revivre d’anciennes connaissances dans le château de Köniz. Après le
banquet, la Clinique pédiatrique de Berne
vous invite à danser jusqu’au petit matin!
Nous espérons que vous serez nombreux à
vous mettre à la recherche de nos oursons et
nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à Berne.
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