Soirée de formation bernoise BEFA –
Tumeurs cutanées
Le thème pour la prochaine soirée de formation bernoise du 13.09.2018 sera les tumeurs cutanées.
Nous vous présenterons les nouvelles connaissances pertinentes pour la pratique sur les sarcoïdes
équins, les carcinomes épidermoïdes et les mélanomes. Nous nous réjouissons particulièrement de la
présence du spécialiste des sarcoïdes, le Dr. Maarten Haspeslagh de l’université de Ghent et de la
Prof. Jessika-M. Cavalleri experte en mélanomes, de l’université de Vienne. L’équipe ISME se réjouit
d’avances des discussions intéressantes autour de ces thèmes enrichies par votre expérience pratique.
Cette soirée de formation est rendue possible par notre sponsor de longue date - Boehringer Ingelheim-. Nous nous réjouissons de vous accueillir dès 17.00 au „Neues Lehrgebäude“ de la faculté
Vetsuisse de Berne.

1ère Partie
17:30-17:50

17:50-18:10
18:10-18:40

18:40-19:10
19:10-19:30

Clinical diagnosis of equine sarcoids:
accuracy assessment against histopathology
and the development of a diagnostic
protocol (en anglais)
Exemples cliniques (Ghent et Berne) focus
diagnostic
Le sarcoïde équin – aspect pratiques sur
l’épidémiologie, l’étiologie et l’évolution
clinique
Options thérapeutiques (Ghent et Bern)
Exemples cliniques (Ghent et Berne) focus
thérapie

Dr. Maarten Haspeslagh

Dr. Maarten Haspeslagh et
Dr. Christoph Koch
Dr. Christoph Koch

Dr. Maarten Haspeslagh et
Dr. Christoph Koch
Dr. Maarten Haspeslagh et
Dr. Christoph Koch

19:30-20:00
PAUSE
2ème partie
20:00-20:20
20:20-21:10

Carcinomes épidermoïdes oculaires – quoi
de neuf?
Les mélanomes et leurs thérapies

Prof. Vinzenz Gerber et Dr.
Lucia Unger
Prof. Jessika-M. Cavalleri

Préinscriptions
Par émail ou téléphone jusqu’au 10.09.2018 à info.bern@ismequine.ch ou 031 631 22 43.

Tarifs:
-

-

Inscriptions avant le 10.09.2018:
CHF 100.Examen fédéral durant les 3 dernières années / interne /candidat FVH / résident / étudiant
avec inscription avant le 10.09.2018:
CHF 50.Le soir même :
CHF 120.Examen fédéral durant les 3 dernières années / interne /candidat FVH / résident / étudiant le
soir même : CHF 60.-

Frais d‘annulation :
Dès 3 jours avant la soirée CHF 50.Si l’annulation n’est pas effectuée correctement les frais du cours seront facturés complétement
Votre équipe ISME

