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Formation continue interactive  
Diabète de type 2 – 
aussi une affaire 
de cœur
Prof François Mach – Genève 
PD Dr François Jornayvaz – Genève

Mardi 15 septembre 2020

Verre d'accueil dès 18.00 h 
Formation de 18.30 à 21.45 h

Hôtel Royal 
Rue de Lausanne 41 
1201 Genève

photo de couverture : iStock / Ben Gingell DIA_F_062020/PC-CH-101124

Organisation

Diabète de type 2 – 
aussi une affaire de cœur

Mardi 15 septembre 2020

Verre de bienvenue dès 18.00 h 
Formation de 18.30 à 21.45 h

Hôtel Royal

Rue de Lausanne 41 
1201 Genève

Animations numériques

Vous aurez le plaisir de participer à une mani-
festation de formation continue d’un genre 
particulier ! Par le traitement interactif de cas 
cliniques sur iPad, les participants prendront, 
sous la modération des experts, une part active 
au déroulement de la manifestation. 
Pendant la pause, vous aurez par ailleurs 
l’occasion, grâce à la technologie de la  
« réalité virtuelle immersive », de découvrir la 
physiopathologie de l’insuffisance cardiaque du 
diabétique.
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Partenaire media :

avec des animations numériques !



Bulletin d’inscription
Participation gratuite

Diabète de type 2 – aussi une affaire der cœur

Genève – 15 septembre 2020

Programme

18.00 h Enregistrement, 
verre de bienvenue

18.30 h Prise en charge 
du diabète de type 2 : 
où en sommes-nous en 2020 ? 
(PD Dr François Jornayvaz)

19.45 h Pause avec snacks et animations 
numériques

20.30 h Le diabète de type 2 du point de 
vue du cardiologue 
(Prof François Mach)

21.45 h Fin de la manifestation, verre de 
clôture

 

État au 02.06.2020  /  sous réserve de modifications

Intervenants

Prof François Mach

Médecin-chef de service, 
Service de cardiologie, 
Hôpitaux Universitaires de Genève

PD Dr François Jornayvaz

Médecin adjoint agrégé, 
Responsable de l’unité de diabétologie, 
Service d’endocrinologie, diabétologie, nutrition et 
éducation thérapeutique du patient, 
Hôpitaux Universitaires de Genève

Inscription par courrier :

Tribune Médicale 
Grosspeterstrasse 23  
Case postale, 4002 Bâle

par fax : 
058 958 96 90

par e-mail : 
inscription@medical-tribune.ch

Titre / Prénom / Nom

Spécialité

Rue / n°

NPA / lieu

Adresse professionnelle cabinet/hôpital (si différente de celle ci-dessus)

E-mail  (obligatoire pour confirmation de votre inscription)

Date  Signature

Pendant la manifestation, des enregistrements vidéo seront réalisés pour 

retracer la manifestation, l’intervention des conférenciers ainsi que les  

discussions. Le cas échéant, il n’est pas exclu qu’un participant apparaisse  

fortuitement sur les enregistrements. 

Par son inscription, le participant donne son accord à l’organisateur pour lui 

permettre d’utiliser à des fins promotionnelles tout enregistrement vidéo ou 

photographie sur lesquels il pourrait apparaître.


