Programme
08 h 00

Accueil, café, croissants

08 h 20

Bienvenue. Kristian Schneider, Directeur de l’ Hôpital du Jura.
Modérateur : Jean-Jacques Grimm

08 h 30 – 09 h 25

Le syndrome de fatigue chronique, un point de vue endocrinologique,
Emmanuel Christ.

09 h 30 – 10 h 25

« Je bois 5 litres par jour », le diabète insipide revisité, Mirjam Christ-Crain, exposé en
anglais, discussion en français.

10 h 25 – 10 h 55

Pause et visite des stands

10 h 55 – 11 h 50

Prévention et traitement de l’obésité et des maladies métaboliques :
Programmes institutionnels destinés à faire bouger la population, notamment les
enfants.
Offres locales d’activités physiques, Fanny Meier.

12 h 00 – 13 h 20

Repas
Modérateur : Angela Hernandez

13 h 20 – 14 h 50

Conférence « Willi Berger » : Médecine, information et digitalisation : les défis d’une
nouvelle ère, Bertrand Kiefer et Christian Lovis.

15 h 00 – 15 h 55

Rein et diabète, Patrick Wilson.

16 h 00 – 16 h 20

Conclusion et fin de la Journée.

Programme paramédical
08 h 00
08 h 25

Accueil, café, croissants
Bienvenue, Catherine Citherlet, Directrice du département des soins, Hôpital du Jura.

08 h 30 – 09 h 35

L’irruption de l’électronique :
… dans la surveillance métabolique et le traitement du diabète
… dans l’enseignement et le contrôle nutritionnel, Montserrat Castellsague-Perolini et
Giacomo Gastaldi.

09 h 35 – 10 h 25

Le choix d’une insuline ou quelle insuline pour quel patient ?
Angela Hernandez et Jean-Jacques Grimm.

10 h 25 – 10 h 55

Pause et visite des stands

10 h 55 – 11 h 50

Prévention et traitement de l’obésité et des maladies métaboliques :
-

Programmes institutionnels destinés à faire bouger la population, notamment les
enfants.
Offres locales d’activités physiques, Fanny Meier.

