
JEUDI 30 JUIN 2022, DE 16 H 00 À 19 H 30 
AMAG LOUNGE, TISSOT ARENA, BIENNE

CARDIOLOGIE   
«CŒUR ET REINS»

INVITATION AU UPDATE

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.



UPDATE 
CARDIOLOGIE «CŒUR ET REINS»

CHÈRES COLLÈGUES ET CHERS COLLÈGUES, 

La Hirslanden Clinique des Tilleuls et le cabinet «Kardiologische Gemeinschafts- 
praxis KGP» Bienne vous invitent à la formation continue en cardiologie consacrée 
aux principales nouveautés dans le domaine de la médecine cardiovasculaire.

Cette année, elle sera essentiellement dédiée à la synergie entre le cœur et les 
reins. Cependant, nous ne nous contenterons pas de vous expliquer le syndrome 
cardio-rénal (CDR) plus en détail; nous vous donnerons aussi de précieux conseils 
sur la manière d’appréhender et de surveiller la fonction rénale de manière  
encore plus ciblée. Nous vous présenterons des données actuelles concernant un 
nouveau type de thérapie néphroprotectrice ainsi que les dernières découvertes 
sur le traitement de l’insuffisance cardiaque.

Nous discuterons de la légitimité du grand nombre de nouveaux médicaments 
pour l’insuffisance cardiaque et vous expliquerons la meilleure façon d’engager 
un traitement. De plus, nous aborderons une maladie un peu plus rare, mais pas 
moins important: l’amylose cardiaque. Pour soigner celle-ci, nous disposons  
entre-temps de plusieurs options thérapeutiques, le diagnostic restant cependant 
une tâche interdisciplinaire. Lorsque vos patientes et patients continuent de  
présenter – malgré une gestion optimale des facteurs de risque cardiovasculaires 
– une progression de leur coronaropathie, cela peut être dû à un taux élevé de  
lipoprotéine(a). Dans notre dernier article, nous évoquerons ce qu’il en est de ce 
facteur de risque négligé. Nous parlerons également de la question de savoir si 
nous pourrons bientôt disposer d’un traitement efficace et réduisant la mortalité. 

Nous espérons que l’annonce de sujets aussi passionnants aura éveillé votre  
curiosité et nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir en personne à notre 
2e update cardiologie. 

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre inscription. 

Stefanie Ruckstuhl Docteur Markus Noveanu
Directrice  Kardiologische Gemeinschaftspraxis KGP  
Hirslanden Clinique des Tilleuls, Bienne  Bienne



PROGRAMME
JEUDI 30 JUIN 2022

dès 16 h 00 Accueil 

16 h 30 – 16 h 45  Allocution de bienvenue / Introduction
 Stefanie Ruckstuhl, Docteur Markus Noveanu

16 h 45 – 17 h 05  Diagnostique de l’insuffisance rénale. Qu’est-ce qu’on doit  
 faire en plus en cabinet que mesurer la créatinine ou le GFR?  
 Quand est-ce qu’on doit référer le patient dans un centre 
 spécialisé?  
 Professeur Grégoire Wuerzner

17 h 10 – 17 h 30  Les inhibiteurs SGLT-2, un «remède miracle». Après le  
 diabète et l’insuffisance cardiaque, maintenant aussi pour  
 les patients souffrant d’insuffisance rénale? Quels sont les  
 patients souffrant d’insuffisance rénale qui bénéficient 
 d’un inhibiteur du SGLT-2?* 
 Professeur Tobias Breidthardt 

17 h 35 – 17 h 55  Traitement actuel de l’insuffisance cardiaque chronique.  
 A-t-on vraiment besoin de tous ces médicaments? 
 Comment débuter la thérapie dans la pratique?*
 Professeur Christian Müller

18 h 00 – 18 h 20  Pause

18 h 20 – 18 h 40  Le syndrome cardio-rénale
 Professeure Belén Ponte
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* présentation en allemand



18 h 45 – 19 h 05  Implication cardiaque de l’amylose. Quand faut-il y penser?  
 Quels sont les traitements possibles?*
 Docteur Peter Burger

19 h 10 – 19 h 30  Lipoprotein(a). Un facteur de risque négligé en Suisse?
 Professeur Francois Mach

19 h 30  Discours de clôture

suivi de Fin de la formation autour d’un apéritif riche

* présentation en allemand

POINTS DE FORMATION
SSMIG: 2 crédits SSC: 3 crédits 
SSMUS: 3 crédits SSM: 1 crédit 

INSCRIPTION 
Inscription en ligne sur www.hirslanden.ch/tilleuls-update  
ou par courriel: academy.destilleuls@hirslanden.ch
Délai d’inscription: jeudi 23 juin 2022
Nombre de participants limité
Contact: T +41 32 366 44 36



INTERVENANTE 
ET INTERVENANTS

Professeur Tobias Breidthardt
Médecin spécialiste en néphrologie et en médecine interne générale, médecin  
adjoint service de médecine interne, Hôpital universitaire de Bâle 

Docteur Peter Burger
Médecin spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale,  
Kardiologische Gemeinschaftspraxis KGP Berne

Professeur François Mach
Médecin spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale,  
médecin-chef service de cardiologie, Hôpitaux universitaires de Genève HUG

Professeur Christian Müller
Médecin spécialiste en cardiologie, en médecine interne générale et en médecine 
intensive, médecin-chef, directeur de l’institut de recherche clinique et de la  
cardiologie hospitalière, Hôpital universitaire de Bâle 

Professeure Belén Ponte
Médecin spécialiste en néphrologie et en médecine interne générale, PhD & MSc 
in Epidemiology, médecin adjointe agrégée service de néphrologie et  
hypertension, Hôpitaux universitaires de Genève HUG

Professeur Grégoire Wuerzner 
Médecin spécialiste en néphrologie et en médecine interne générale,  
médecin-chef service de néphrologie et d’hypertension, Centre hospitalier  
universitaire vaudois CHUV

MODÉRATION
Docteur Markus Noveanu
Médecin spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale, KGP Bienne

Docteur Christian Röthlisberger
Médecin spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale, KGP Bienne



 02/22   LI

LIEU DE LA MANIFESTATION 
AMAG Lounge, Tissot Arena, Boulevard des Sports 18, 2504 Bienne
La manifestation se déroule dans l'AMAG Lounge dans le Stade de Glace. Le  
Stade de Glace est la partie est de la Tissot Arena. L’accès à la AMAG Lounge se 
trouve à l’angle nord-ouest du Stade de Glace, au niveau de la Place publique 
(place couverte située entre le Stade de Glace et le Stade de Football).

SITUATION 
Accès en transports publics
Bus Ligne 1, arrêt «Stades» 
Bus Ligne 2, arrêt «Longchamps» 
15 minutes à pied de la gare CFF «Bienne Champs-de-Boujean» 

Accès en voiture 
Sortie d’autoroute Bienne-Est. Parking payant au sous-sol 
Pour les systèmes de navigation: 
Parking nord: Route de Soleure 112, Bienne 
Parking sud: Chemin du Longchamp 104, Bienne 

ORGANISATION
Hirslanden Clinique des Tilleuls
Marketing et communication
Crêt-des-Fleurs 105, 2501 Bienne
D +41 32 366 44 36
www.hirslanden.ch/tilleuls-update


