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Actualités en neurologie pour la pratique quotidienne

Symposium du Service de neurologie de l’hôpital fribourgeois

Chères consœurs, chers confrères,

Le travail clinique quotidien doit intégrer plusieurs problématiques neurolo-
giques touchant le système nerveux central ou périphérique.

Le temps d’une après-midi, nous allons aborder les nouveautés neurologiques 
pertinentes pour la pratique quotidienne. Cette formation présente de courtes 
sessions interactives concernant différents objets d’études, en intégrant les 
prestations proposées par le Service de neurologie de l’HFR Fribourg - Hôpital 
cantonal.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux pour partager ce moment 
de réflexion. Le Service de neurologie de l’HFR tient à vous remercier pour 
votre engagement quotidien et vous adresse, chères consœurs, chers 
confrères, ses salutations distinguées.

Prof Jean-Marie Annoni 

Médecin-chef, Service de neurologie

PD Dr Andrea Humm 

Médecin-cheffe, Service de neurologie

14h-14h25 Accueil

14h25 Introduction
A. Humm, médecin-cheffe  
HFR Fribourg – Hôpital cantonal

14h30 Stroke
F. Medlin, médecin adjoint 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal

14h45
Mouvements anormaux et 
Parkinson

E. Accolla, médecin adjoint 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal

15h00 Céphalées

J-M. Annoni, médecin-chef

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

E. Accolla, médecin adjoint

15h15 Sclérose En Plaques A. Humm, médecin-cheffe 

15h30 Café

16h00 Epilepsie
D. Cuendet, chef de clinique 
HFR Fribourg - Hôpital cantonal

16h15 Démence J-M. Annoni, médecin-chef

16h30 Système nerveux périphérique
A. Humm, médecin-cheffe 
F. Medlin, médecin adjoint

16h45 Douleurs neurogènes
J. Chabwine, médecin adjointe

HFR Meyriez-Murten

17h00
Discussion de cas avec la salle 
Table Ronde

Modérateur : J-M Annoni

17h30 Apéritif

Au programme :



Public cible

Tous les médecins généralistes du canton de Fribourg, ainsi que les neurologues.

Zweisprachigkeit: 

Die Präsentationen werden auf Französisch gehalten, die abschliessende Diskussion und 
Beantwortung der Fragen erfolgt je nach Bedarf in Französisch und Deutsch. Deutsch-
sprachige Teilnehmende erhalten ein Dossier mit den übersetzten Präsentationen. Bitte 
geben Sie bei der Anmeldung an, wenn Sie ein Dossier auf Deutsch wünschen.

Crédits:

3 crédits sont attribués par la Société de Médecine interne générale.
4 crédits sont attribués par la Société Suisse de Neurologie.

 

Je m’inscris :  Le nombre de places est limité, délai d’inscription  
 au 18 octobre 2019
Par mail :  secretariat.annoni@h-fr.ch 
Par téléphone : 026 306 38 02

Comment vous y rendre ?

HFR Fribourg – Hôpital cantonal, auditoire Jean-Bernard, 9e étage (K).

En transports publics

Depuis la gare CFF de Fribourg, le bus TPF no 6 (Guintzet) vous dépose toutes les 15 
minutes près de l’entrée principale (arrêt « Hôpital cantonal ») et le bus TPF no 2 (Les 
Dailles), toutes les 8 minutes en contrebas de l’hôpital (arrêt « Bertigny »), tout comme 
le bus TPF no 11 (Rosé, toutes les 30 minutes). Le trajet gare – hôpital dure de six à huit 
minutes.

En voiture

Si vous arrivez par l’autoroute A12 (Vevey – Berne), prenez la sortie « Fribourg Sud » et 
suivez les panneaux indicateurs. Un parking extérieur payant est à votre disposition. 
Attention : il n’est pas rare que les places viennent à manquer. De plus, le trafic aux 
abords de l’hôpital étant souvent encombré, nous vous recommandons de privilégier l’ac-
cès en transports publics, dans la mesure du possible.

Nous remercions les partenaires de cette journée.

hôpital fribourgeois   CH-1708 Fribourg   www.h-fr.ch   info@h-fr.ch


