
Veuillez remplir un coupon-réponse pour chaque participant

INSCRIPTION

ACCRÉDITATION
SSC Société Suisse de Chirurgie  
5 crédits

SSGO Société Suisse de Gynécologie  
et d’Obstétrique  
7 crédits

SSMUS Société Suisse de Médecine d’Urgence  
et de Sauvetage 
8 crédits

CONFIRMATION DE PARTICIPATION
Suite à la réception de votre inscription vous recevrez  
une  confirmation ainsi que la facture correspondante. 
Les frais d’inscription doivent être réglés au moins  
2 semaines avant le début du cours.

MODALITÉS D’ANNULATION
Les annulations doivent nous parvenir par écrit. Toute par-
ticipation annulée 4 semaines avant le début du cours est 
remboursée à 100 %. Les participations annulées jusqu’à 
7 jours avant le début du cours sont remboursées à 50 %. 
En cas d’oubli ou d’absence, les frais de cours ne sont pas 
remboursés.

Nos conditions générales de vente restent valides.
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CONDITIONS | INFORMATIONS

PUBLIC CIBLE 
Médecins-assistants ou stagiaires qui exercent une   
activité  chirurgicale

FRAIS D’INSCRIPTION 
Médecins-assistants 
Stagiaires CHF 300.–

Collaborateurs des hôpitaux 
où ont lieu les cours CHF 250.–

Sont compris dans les frais d’inscription : 
Manuel de travail, certificat de participation,  
repas de midi et rafraîchissements 

Le cours aura lieu à partir de 10 participants,  
au maximum 18

DATE LIMITE D�INSCRIPTION 
5 jours avant l�événement

LANGUE DU COURS 
Français
Allemand à Aarau, Altdorf, Bruderholz, Luzern,  
Rorschach et Zürich

AESCULAP ACADÉMIE 
B. Braun Medical SA  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  |  Suisse 
www.aesculap-akademie.ch

ORGANISATION  
Erika Bernhard, Coordinator Aesculap Académie

INSCRIPTION 
Conny Marbacher  |  Tél. +41 58 258 55 34 
conny.marbacher@aesculap-akademie.ch
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L‘Aesculap Académie est un forum médical de premier 
plan destiné à tous ceux qui se mobilisent avec beau-
coup de passion, d‘ambition et d‘engagement profession-
nel en faveur de la santé humaine. Nous leur offrons, par 
le biais de méthodes et de technologies innovatrices, un 
transfert de connaissances au plus haut niveau, répon-
dant à des critères de qualité reconnus dans le monde 
entier.  

L‘Aesculap Académie a son origine dans l‘entreprise  
B. Braun qui protège et améliore la santé des gens depuis 
plus de 175 ans. Grâce à nos cours, nos formations pratiques 
et nos symposiums, nous contribuons à tenir la promesse de 
notre société mère : SHARING EXPERTISE. 
 
L‘offre de L‘Aesculap Académie s‘adresse à ceux qui 
 souhaitent évoluer dans un environnement inspirateur ; elle 
se compose d‘un enseignement et d‘un transfert de connais-
sances installés dans un dialogue animé, dédié à la vie.

DIALOG – DEDICATED TO LIFE.

COURS DE BASE  
DE SUTURE CHIRURGICALE 

2019

SCIENTIFIC DIALOG



INTRODUCTION

Qu’est-ce qui nous fascine lorsque nous observons les 
mouvements adroits d’un chirurgien pendant une opé-
ration ? À côté de l’expérience et de tout le savoir qu’il 
possède, ce sont surtout l’enchaînement fluide et pré-
cis des mouvements, la façon élégante de manipuler 
porte-aiguille ou pincettes et l’absence de gestes inutiles. 

Mais les débuts dans une discipline chirurgicale ne sont 
pas faciles. Pour atteindre rapidement un niveau élevé 
d’adresse manuelle, vous avez besoin d’une solide forma-
tion de base. 

À côté des aspects théoriques, ce cours fondamental des 
techniques de suture chirurgicale se concentre sur les 
exercices pratiques. Dans de petits groupes accompagnés 
par des opérateurs expérimentés, vous vous familiariserez 
avec les techniques de suture et pourrez vous y exercer 
sur un modèle d’entraînement réaliste. Vous serez ainsi 
en mesure de faire de grands progrès au cours de cette 
journée. 

Les animateurs du cours vous assisteront par des conseils, 
vous apprendront des astuces utiles et vous signaleront 
vos erreurs. Le manuel accompagnant le cours vous 
servira plus tard d’ouvrage de référence précieux. Ainsi, 
ce cours de suture contribuera à la création d’une base 
solide pour votre carrière dans le domaine chirurgical.

Direction scientifique :

Dr. med. Andreas ZerzDr. med. Oliver Tschalèr

Aarau (allemand) 
Kantonsspital Aarau 12.11.2019

Altdorf (allemand)
Kantonsspital Uri 28.11.2019

Bruderholz (allemand) 
Kantonsspital Baselland 23.01.2019

Delémont
Hôpital du Jura 27.06.2019

Luzern (allemand) 
Luzerner Kantonsspital 14.06.2019

Rennaz
Hôpital Riviera-Chablais 20.11.2019

Rorschach (allemand) 
Kantonsspital St.Gallen 22.03.2019
 25.10.2019

Sion 
Hôpital du Valais 10.09.2019

Yverdon 
Hôpital d‘Yverdon-les-Bains 12.03.2019

Zürich (allemand) 
Stadtspital Waid 15.11.2019

Zürich (allemand) 
UniversitätsSpital 07.05.2019

08.45 Inscription

09.00 ❙   Mot de bienvenue par le responsable du cours 
Présentations spécialisées 
Travaux pratiques

12.45 Pause de midi

13.45 ❙   Présentations spécialisées 
Travaux pratiques

16.45 ❙   Evaluation du cours et remise des certificats

17.00 Fin du cours

PRÉSENTATIONS SPÉCIALISÉES

 · Théorie pour chaque travail pratique

 · Matériel de suture

 · Évaluation et soin des plaies

 · Principes de l´anesthésie locale

 · Fermeture de la cavité abdominale

TRAVAUX PRATIQUES SUR PIEDS DE COCHON

 · Point séparé simple

 · Point selon Donati

 · Point selon Allgöwer

 · Points séparés intradermiques

 · Suture intradermique continue

 · Techniques de nœuds

 · Ligature / Ligature transfixiante

 · Fixation des drains 
 
(Sous réserve de modifications)

INSCRIPTIONPROGRAMME DIRECTION SCIENTIFIQUE | 
RESPONSABLES DES CENTRES

LIEUX | DATES DES COURS

DIRECTION SCIENTIFIQUE

Dr. med. Oliver Tschalèr, Chefarzt 
Klinik für Chirurgie, Kantonsspital Uri, Altdorf

Dr. med. Andreas Zerz, Facharzt für Chirurgie  
Spez. Viszeralchirurgie 
Klinik Stephanshorn, Hirslanden, St.Gallen

RESPONSABLES DES CENTRES

Dr Anna Dayer Jankechova, Médecin chef 
Chirurgie générale et viscérale 
Hôpital Riviera-Chablais, Rennaz

Prof. Dr Michel Erne, Médecin chef 
Chirurgie générale, Hôpital d’Yverdon-les-Bains

Dr. med. Patrick Folie, Oberarzt 
Klinik für Chirurgie, Kantonsspital St.Gallen

Dr. med. Yannick Fringeli, Chef de clinique 
Chirurgie, Hôpital du Jura, Delémont

Dr Claude Haller, Chef de service 
Chirurgie vasculaire, Hôpital du Valais, Sion

Prof. Dr. med. Jürg Metzger, Chefarzt 
Chirurgie, Luzerner Kantonsspital

Dr. med. Andreas Rickenbacher, Oberarzt 
Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie 
UniversitätsSpital Zürich

Prof. Dr. med. Robert Rosenberg, Chefarzt 
Klinik für Chirurgie, Kantonsspital Baselland, Bruderholz

Dr. med. László Veréb-Amolini, Oberarzt 
Klinik für Chirurgie, Stadtspital Waid, Zürich

Dr. med. Gabriela Werder, Oberärztin 
Viszeralchirurgie, Kantonsspital Aarau

Date limite d‘inscription : 5 jours avant l‘événement 
en ligne : www.aesculap-akademie.ch

Je m’inscris définitivement au :

COURS DE BASE DE SUTURE CHIRURGICALE
  Aarau (d)    Altdorf (d)   Bruderholz (d)
  Delémont   Luzern (d)   Rennaz
  Rorschach (d)   Sion   Yverdon
  Zürich, USZ (d)   Zürich, Waid (d) 

Date :
(Veuillez inscrire la date souhaitée)

  Adresse de l´hôpital   Adresse privée
  Madame   Collaborateurs des hôpitaux
  Monsieur   où ont lieu les cours

Titre

Prénom / nom

Hôpital / clinique / cabinet

Division

Fonction

Rue / numéro

Code postal / lieu

Téléphone

Courriel indispensable (pour usage organisationnel uniquement)

Date / signature


