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Etre atteint d’un cancer et relever les défis au travail
Nathalie Baudin, infirmière spécialiste en oncologie et soins palliatifs, LVC, Lausanne

Comment aborder et soigner une personne 
avec un TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme)? 
Etat des lieux et regards croisés 
d’une maman et d’une professionnelle de la santé
Isabelle Steffen, membre du comité autisme suisse romande
Delphine Roduit Cudré, infirmière et assistante de recherche à la Source

Les vaccins: pourquoi et contre quoi ?
Dr Alessandro Diana, pédiatre, Chargé d’enseignement Faculté de Médecine UNIGE 
et unité de vaccinologie des HUG

Les perturbateurs endocriniens
Dr Marc Egli, endocrinologue et diabétologue, Epalinges

Vis dans la crasse mon enfant… et tu n’auras pas d’allergie
Dr Julien Ducommun, allergologue, Vevey

Le développement de la mémoire
Evie Vergauwe, prof. en psychologie du développement cognitif, Faculté de psycho-
logie et Sciences de l’Education, de l’Université de Genève

La boîte à outils de votre santé au travail
Catherine Vasey, psychologue et auteure, fondatrice de Noburnout

Le deuil périnatal
Sandrine Limat Nobile, psychologue et collaboratrice Agapa

Aliments magiques, aliments toxiques: 
les superstitions à l’épreuve de la science
Maaike Kruseman, prof. HES associée, diététicienne ASDD, MPH, PhD

Entre la vie et la mort … les directives anticipées
Prof. Johanna Sommer, directrice unité des internistes généralistes 
et pédiatres UIGP, faculté de médecine Genève

Charge mentale: quand le cerveau épuise le corps
Corinne Schaub, prof. associée HES chez HESAV

Adolescents et addictions: 
faits et enjeux de prévention
Grégoire Vittoz, directeur d’Addiction Suisse

Les droits des patients
Dieyla Sow, juriste, direction générale de la santé du canton de Vaud
Nadia Gaillet, médiatrice Bureau de Médiation Santé et Social 
du canton de Vaud

Stop fumée:  il n’est jamais trop tard pour arrêter !
Catherine Abbühl, responsable Ligne stop-tabac

L’avenir de la santé numérique, c’est maintenant !
Patrice Hof, secrétaire général de CARA

Les contrôles de qualité CSCQ: atelier pratique
Dr Pierre-Alain Morandi et Sonia Mancino Perisset, CSCQ

L’hypnose: un outil thérapeutique au quotidien 
(atelier pratique)
Lissia Hamilton, infirmière praticienne 
en hypnose - éducation thérapeutique, CEMIC, CHUV

Walk and Fit: 
activité douce en baskets, au bord du lac
Laurent Lalouette, éducateur sportif

3 octobre
3 conférences de 45 min à choix

SAMEDI 
MATINSÉMINAIRES 9h00 – 12h30

Dès 7h30: accueil, inscription, 
café, croissants, visite de l’exposition



3 octobre SAMEDI 
APM

ABBOTT AG

ABBOTT Rapid Diagnostics Schweiz GmbH

ANDREABAL AG

ASCENSIA Diabetes Care Switzerland AG

AXONLAB AG

BECTON DICKINSON AG

Caisse des Médecins - Ärztekasse Genossenshaft

E-sculape informatique médicale

Fondation Margrit et Ruth STELLMACHER

GALEXIS SA

GlaxoSmithKline AG

GREINER BIO-ONE VACUETTE  Schweiz GmbH

Institut Central des Hôpitaux (ICH) 

LABORATOIRE D’ANALYSES Dr Luc SALAMIN

MEDIDATA AG

MEDISUPPORT

NESTLÉ Health Science

NOVA BIOMEDICAL SWITZERLAND GmbH

PFIZER AG

POLYMED MEDICAL CENTER SA

REHATEC AG

ROCHE Diagnostics Suisse SA

SANOFI

SARSTEDT AG

SCHÜLKE & MAYR AG

Service Croix-Rouge SCR

SIGVARIS AG

SYNLAB  Suisse SA

SYSMEX SUISSE AG 

UNILABS SA

VIOLLIER AG

ZUR ROSE SUISSE AG

au Miles Davis V

Accueil, mot de bienvenue et modération
Marie-Paule Fauchère, présidente de l’ARAM

Donner la vie
Prof. Begoña Martinez De Tejada, MD, PhD, cheffe du service d’obstétrique des HUG
Responsable de l’unité de grossesse à haut risque

Allô, mon enfant est malade
Dr Alessandro Diana, pédiatre, 
médecin responsable Centre de Pédiatrie Hirslanden Grangettes 
Chargé d’enseignement Faculté de médecine UNIGE et unité de vaccinologie des HUG

Adolescence: histoire d’un chantier
Nicolas Donzé, biologiste, toxicologue forensique SSML, Sion

Pause, collation offerte par la Fondation Stellmacher et visite de l’exposition

La mort dans tous ses états
Alix Noble Burnand, master en thanatologie, formatrice d’adultes, Lausanne

Au cœur de la vie: chirurgie cardiaque ici et là-bas
Prof. René Prêtre, chef du service de chirurgie cardiaque au CHUV

17h45: mot de la fin

17h50: apéritif offert par l’ARAM

19h30: repas et soirée avec animation surprise à l’Eurotel Riviera Montreux

13h45
12h30 – 13h30  Buffet dinatoire 
dans l’enceinte du Miles Davis 
et visite de l’exposition

Nous profitons 
de remercier ici 
chaleureusement 
nos sponsors 
sans lesquels 
notre congrès 
ne pourrait 
avoir lieu.

PLÉNIÈRE



4 octobre
3 conférences de 60 min à choix

DIMANCHE
SÉMINAIRES 9h00 – 13h00

Dès 7h30: accueil, inscription, 
café, croissants, visite de l’exposition
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Du bon usage des pertes et des deuils: 
comment apprendre à se séparer pour se retrouver
Alix Noble Burnand, 
master en thanatologie, formatrice d’adultes

Alimentation dans l’impasse : risques pour l’avenir
Marie Moatti-Cohen, pharmacienne-biologiste, 
bio nutritionniste spécialiste en micro nutrition et naturopathie  

Douleurs chroniques et rebelles
Dre Valérie Piguet, 
médecin adjoint pharmacologie clinique HUG, consultation de la douleur

Addiction et codépendance: du déni au traitement
Daniela Danis, 
psychologue FSP et psychothérapeute ASP

Malaise ou mal à l’aise ? 
Question fréquente en médecine de l’adolescence
Dre Marianne Caflisch, 
pédiatre, médecin-adjointe, chargée d’enseignement, HUG

Défis de familles
Dr Nahum Frenck, pédiatre et thérapeute de famille
Jon Schmidt, psychologue FSP, thérapeute de famille 

Insomnie: comment y remédier ?
Dre Clémence Morelli Zaher, 
spécialiste en pneumologie somnologie

La sophrologie: pourquoi et pour qui ?
Jean-Luc Rossier, 
physiothérapeute et sophrologue

La fertilité en question
Dr Fabien Murisier, CPMA, 
directeur laboratoires Fertas

Le Shiatsu ? 
introduction pratique à cet art du toucher thérapeutique 
Carole Bovier Ryser et Richard Emery, 
praticiens de Shiatsu

Optimisation du pré-tri par l’assistante médicale: 
une valeur ajoutée ! 
Maddalena di Meo, 
CEO et FOUNDER, Baby and Kids Care

Ne plus attendre que les autres changent: 
une dynamique active et responsable ! 
Marie-Noëlle Gross, 
consultante en psychoéducation, formatrice d’adultes

Walk and Fit: 
activité douce en baskets, au bord du lac
Laurent Lalouette, 
éducateur sportif

13h00: fin du congrès et verre de l’amitié

Attention atelier No 20 et 21 compte double (120min)
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Exposition
Profitez de visiter chaque stand: 
une multitude d’informations et de conseils vous y seront donnés.

Séminaires
Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée et priorité sera donnée aux 
membres ARAM. Veuillez indiquer vos choix dans l’ordre de vos préférences. 
Les conférences et ateliers dureront 45 minutes samedi et 60 minutes dimanche. 
Le cours de Mme Alix Noble Burnand No 20 et 21 sera double, soit 120 minutes.

Repas dinatoire
De samedi à midi est inclus dans l’inscription du matin 
et se déroulera dans l’enceinte du Miles Davis. 

Congrès en plénière
Samedi de 13h45 à 17h30 au Miles Davis V, suivi d’un apéritif offert à tous.

Repas et soirée décontractée
Le samedi à 19h30 à l’Eurotel Riviera Montreux avec animation surprise. 
Ambiance chaleureuse et sympathique garantie ! N’hésitez pas à nous rejoindre.

Hébergement
Des chambres doubles au prix spécial «congrès ARAM» ont été réservées auprès de 
l’hôtel Eurotel Riviera à Montreux. 
Réservation par e-mail : reservations@eurotel-montreux.ch
Attention: le contingent de chambres n’est assuré que jusqu’au 1er septembre ! 

Prix spécial
Rabais de CHF 20.- sur la Plénière pour inscription avant le 25 août.

Offre «spécial membre»
Rabais de CHF 25.- sur le prix global du congrès, 
soit pour samedi et dimanche avec les repas + nuit à l’Eurotel.

Confirmation de votre participation et paiement
Un courriel vous sera adressé dès réception de votre inscription. 
Un courrier postal avec l’attribution définitive de vos ateliers 
et la facture vous sera envoyé début septembre.

Annulation
CHF 20.- seront dus pour frais de dossier jusqu’au 15 septembre, 
au-delà de cette date la totalité des frais d’inscription sera perçue.

Parking
Quelques parkings payants sont disponibles à Montreux, mais n’hésitez pas à venir en 
train: la gare est à 5 min à pied du Centre des Congrès ou de privilégier le co-voiturage !

Renseignements
Congrès romand ARAM   ch. du Lussy 18   1806 St-LEGIER                       
Tél 021 921 31 31 les matins ou 079 928 44 00                               
e-mail : aram.congres@bluewin.ch             www.aram-vd.ch

Délai d’inscription : 25 septembre 2020
Chambres d’hôtel à réserver jusqu’au 1er septembre
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INSCRIPTION

SAMEDI matin 03.10.2020
repas de midi inclus Membre Apprentie Non-membre 

CHF 60.- CHF 40.- CHF 80.- 
Séminaires (9h à 12h30)  durée: 45’ chacun

Mes 3 choix prioritaires: 

Mes 3 choix de remplacement:

     SAMEDI après-midi 03.10.2020
Membre Apprentie Non-membre 

PLÉNIÈRE (13h30 – 18h00) CHF 70.- CHF 40.- CHF 90.- 

     REPAS SAMEDI SOIR
avec animation surprise (19h30): hôtel Eurotel Riviera Montreux  CHF 55.-

     DIMANCHE 04.10.2020
Membre Apprentie Non-membre 

CHF 40.- CHF 25.- CHF 60.- 
Séminaires (9h à 13h)  durée: 60’ chacun

Mes 3 choix prioritaires: 

Mes 3 choix de remplacement:

Les inscriptions seront prises selon l’ordre d’arrivée, 
avec priorité aux membres ARAM

En cas de désistement:
jusqu’au 15 septembre 2020: CHF 20.- seront perçus pour couvrir les frais 
de réservation, passé ce délai la totalité des frais d’inscription sera due.

No des conférences à inscrire dans l’ordre de préférence

No des conférences à inscrire dans l’ordre de préférence

9e C O  N G R  È S  R O  M A  N  D  A R  A M

HÉBERGEMENT
à effectuer directement auprès de l’Eurotel Riviera Montreux: 
par e-mail : reservations@eurotel-montreux.ch

Attention: la réservation des chambres n’est possible que jusqu’au 1er septembre 
Nom 

Prénom 

Rue 

NPA et
Localité 

Tél. privé 

Tél. prof 

E-mail

      j’ai réservé une chambre à l’Eurotel Riviera Montreux avec:
Nom de la 2e personne

      Membre ARAM Apprentie

      Non-membre    Profession 

      Désire devenir membre

Date Signature 

Rabais de CHF 20.- sur la plénière pour inscription avant le 25 août 2020

délai 25 septembre 2020

A RENVOYER À: aram.congres@bluewin.ch
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