
Événement hybride: virtuel & sur place, 
le 22 septembre 2021, de 17h00 à 19h00 
Hôtel Alpha Palmiers, Rue du Petit-Chêne 34, Lausanne  
ou sous forme de webinaire en direct, inscription:

SSDV: 2 crédits demandés, SSR: 2 crédits demandés

AMGEN Switzerland AG
Suurstoffi 22
Postfach 96
CH-6343 Rotkreuz
Tel. +41 41 369 01 00 
www.amgen.ch

Alfasigma Schweiz AG
Luzernerstrasse 2
CH-4800 Zofingen
Tel. +41 62 746 05 05 
www.alfasigma.com

Dermapharm AG
Bösch 104
CH-6331 Hünenberg
Tel. +41 41 785 63 40
www.dermapharm.com

Titre:

Prénom:

Nom:

Organisation:

Service:

Adresse:

NPA, localité:

N° de tél.:

E-mail:

Inscription en ligne: 

Data Privacy Statement
Amgen may collect and process personal information about you, the Attendee, in order to administrate 
and manage this Participation-Offer as well as the subsequent participation agreement. Personal infor-
mation includes information such as, but not limited to, your name, contact details, field of expertise, 
banking details (if required to make a payment) and the content of this Participation-Offer and the 
subsequent participation agreement. This information may be transferred to a third party for processing 
and/or processed and securely stored in countries outside of that in which it was collected, such as 
the United States or other non-EU/EEA countries. Regardless of the country where your personal infor-
mation is either collected or processed, Amgen maintains legal, administrative, technical and physical 
safeguards to protect information about you. You may access, correct or request deletion of your 
personal information, subject to certain restrictions imposed by law, by contacting Amgen by email at 
privacyoffice@amgen.com.  

Veuillez retourner votre inscription directement ici ou par 
e-mail: Madame Lisa Rahnfeld, lrahnfel@amgen.com. 

Le renvoi de ce formulaire dûment rempli équivaut à une inscription ferme 
de votre part; nous vous saurions donc gré de bien vouloir nous informer si 
vous n’êtes pas en mesure de participer à la manifestation.

Participation physique à la manifestation

Participation au webinaire
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Rencontrez les experts:
Ulcères buccaux et maladie de Behçet – du diagnostic 
à la prise en charge multidisciplinaire des patients

TRAITEMENT

Chères consœurs, chers confrères,

Les causes des ulcères buccaux peuvent être multiples. Quand s’agit-il de 
la maladie de Behçet? Nous avons le plaisir de vous convier à une formation 
continue interactive destinée à discuter du diagnostic différentiel et de la prise 
en charge des patients avec notre groupe d’experts multidisciplinaire, sur la 
base d’exemples de cas.

Vos experts:

Invitation 
Rencontrez les experts:
Ulcères buccaux et maladie de Behçet – du diagnostic 
à la prise en charge multidisciplinaire des patients

Prof. Dr. med.
Alfred Mahr
Rhumatologe
Hôpital cantonal 
de Saint-Gall

Prof. Dr. med. 
Camillo Ribi
Immunologue 
Centre hospitalier 
universitaire vaudois

PD Dr. med. 
Emmanuel Laffitte 
Dermatologue
Hôpitaux universitaires 
de Genève

Prof. Dr. med. 
Yan Guex-Crosier
Ophtalmologue
Hopital Ophtalmique
Jules-Gonin

Programme:  17h00  Mot de bienvenue

   17h05  Le point de vue de l’immunologue

   17h20  Le point de vue du dermatologue

   17h35  Le point de vue de l’ophtalmologue
    
   17h50 Possibilités de traitement des ulcères  
    buccaux avec l’aprémilast

   18h00 Discussion multidisciplinaire de cas 

   18h45 Q&R, discussion finale

   19h00 Apéritif

   Participation physique à la manifestation*
   La participation est gratuite. Le nombre de participants sur  
   place étant limité, nous vous prions de nous faire parvenir   
   votre inscription jusqu’au 15 septembre 2021:

   Par e-mail à: Madame Lisa Rahnfeld, lrahnfel@amgen.com 
   ou au moyen de la carte-réponse ci-jointe.

   * Des changements résultant de décisions de l’OFSP ou de nouvelles mesures 
   cantonales liées à la pandémie de Covid-19 sont possibles.

   Participation au webinaire:
   Inscription en ligne directement ici:

Live-Webinar

Live-Webinar

mailto:lrahnfel%40amgen.com?subject=Inscription%20Lausanne
https://mew.li/ubbeceht21
https://mew.li/ubbeceht21
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