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Centre CardiovasCulaire CeCil
avenue ruChonnet 53
1003 lausanne
t +41 21 310 55 41
Clinique-CeCil@hirslanden.Ch

www.hirslanden.Ch

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.

votre santÉ est notre PrioritÉ. C’est notre enGaGeMent au quotidien. 

nous soMMes le Plus Grand rÉseau MÉdiCal de suisse et soMMes leaders  

en MÉdeCine sPÉCialisÉe, ChirurGie, radioloGie et diaGnostiC.

aveC nos Cliniques, Centres d’urGenCes, Centres de ChirurGie aMBulatoire et 

instituts de radioloGie et radiothÉraPie, nous soMMes touJours lÀ Pour vous.

Conseil et inForMation  
hirslanden healthline 0848 333 999

suiveZ-nous

NOS CLINIQUES EN UN COUP D’ŒIL

www.hirslanden.Ch/sites

Lundi 13 septembre 2021, de 12h30 à 13h30

PRISE EN CHARgE DE LA STéNOSE 
vALvULAIRE AORTIQUE EN 2021: 
DU DIAgNOSTIC AU TRAITEmENT

INvITATION
FORmATION CONTINUE EN LIvE STREAmINg 

HIRSLANDEN ACADEmY



CRéDITS 

1 crédit de formation continue FMh 
reconnu par la ssMiG

INSCRIPTION 

Jusqu’au lundi 13 septembre 2021 
via le lien : 
https://hirslanden.events

CONTACT 

Madame isabelle Gilliard-dubois, 
responsable relations médecins, 
se tient à votre disposition pour toute 
question en lien avec votre activité ou 
le référencement de vos patients 
auprès de hirslanden cliniques  
Bois-Cerf et Cecil. 
isabelle.Gilliard-dubois@hirslanden.ch
t +41 79 321 40 85

Chère docteur, cher docteur, 

nous avons le grand plaisir de vous inviter à la neuvième formation continue en
live streaming destinée aux médecins généralistes internistes et aux médecins
praticiens le 13 septembre 2021 de 12h30 à 13h30.

Cette conférence sera animée par le Docteur Didier Locca, spécialiste en 
cardiologie, membre FMh, qui fera le point sur la prise en charge de la sténose 
valvulaire aortique en 2021 : du diagnostic au traitement. 

afin de favoriser l’interactivité malgré la distance, vous aurez la possibilité de
poser vos questions via le chat en direct.

nous continuerons à vous tenir informés de nos différentes formations continues
qui s’inscrivent dans un cycle de conférences en ligne annuel et qui traitent
de sujets touchant à votre pratique quotidienne.

nous espérons vivement que cette approche centrée sur la pratique en médecine
interne générale vous conviendra et nous nous réjouissons de votre participation.

Jean-Claude Chatelain
directeur hirslanden
Cliniques Bois-Cerf et Cecil

Dr Pierre Alain Triverio 
responsable des services cliniques

ORATEUR

Dr Didier Locca
spécialiste en cardiologie, 
membre FMh

 suivez-nous sur notre page linkedin hirslanden lausanne
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PROPOSITION

annick.flausse
Hervorheben
une alternative


