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PROGRAMME / LIEU

Chères et chers collègues,
Compte tenu de la résistance de plus en plus problématique aux antibiotiques, il est judicieux d’envisager différentes
méthodes de traitement des infections bactériennes. Quand l’utilisation d’antibiotiques est-elle pertinente et quand
peut-on s’en passer ? Quand faut-il consulter un médecin ? Que disent les recommandations actuelles au sujet des
infections urinaires ? Au cours de sa conférence, la Prof. Dresse méd. Annette Kuhn, médecin-chef de l’Hôpital de l’Île
à Berne et experte chevronnée en la matière, répondra entre autres à ces questions.
Au cours de la soirée, nous évoquerons également le récent lancement de l’angocin®. Il s’agit d’une option thérapeutique
à base de plantes médicinales destinée à réduire le recours aux antibiotiques. La capucine et le raifort sont les principes
actifs de l’angocin®. En raison de leur efficacité, ces deux composants sont utilisés dans le traitement de la cystite, de la
sinusite ou encore de la bronchite. Ces dernières années, des études précliniques et cliniques ont confirmé des décennies
de traitements empiriques menés avec la capucine et la racine de raifort.
C’est avec plaisir que nous vous présenterons les avancées scientifiques et cliniques utilisables dans votre pratique
quotidienne : l’occasion, nous l’espérons, d’un débat enrichissant entre médecins, pharmaciens et droguistes.

19h00 – 19h45

APÉRITIF DÎNATOIRE

19h45 – 19h55

Accueil et présentation

Max Zeller Söhne AG

19h55 – 20h45

« Diagnostic et traitement des infections aiguës des
voies urinaires : un antibiotique n’est pas toujours
nécessaire »

Prof. Dresse méd. Annette Kuhn

20h45 – 21h15

« angocin® : un nouveau traitement à base de
plantes pour les infections des voies urinaires »

Max Zeller Söhne AG

RÉSUMÉ ET CONCLUSION

Max Zeller Söhne AG

Sincères salutations

Prof. Dresse méd. Annette Kuhn

Prof. Dresse Veronika Butterweck

FMH Gynécologie-obstétrique
Médecin chef, Clinique pour Femmes,
Hôpital de l’Île à Berne

Medical Director
Max Zeller Söhne AG

Lundi 4 février 2019
Hôtel Alpha-Palmiers
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne

à partir de 21h15

FMH Gynécologie-obstétrique
Médecin chef, Clinique pour Femmes,
Hôpital de l’Île à Berne

Accréditation : La participation est reconnue avec un crédit de formation continue 1 SSGO.
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PROF. DRESSE MÉD. ANNETTE KUHN

FMH Gynécologie-obstétrique
Médecin chef, Clinique pour Femmes, Hôpital de l’Île à Berne

PROF. DRESSE VERONIKA BUTTERWECK
Medical Director
Max Zeller Söhne AG

Formations à la Faculté de médecine de Hanovre, à l’Université technique de Hanovre,
à l’Université de Khartoum, Soudan, et à l’Université de Freiburg
Enseignement et recherche : Assistante Chirurgie, Hôpital régional. Bienne ;
Assistante Urologie, Hôpital de l’Ile, Berne (1992–1993) ; Assistante Gynécologieobstétrique, Clinique de Gynécologie, Berne (1995–2018) ; Research Fellow,
St.George’s Hospital, London, Royaume-Uni (1997–1998) ; Chargée de cours à
l’École de sages-femmes (1997–2000) ; Chargée de cours à l’École de physiothérapie
de Berne (1998–2006) ; Honorary Fellow, Princess Anne Hospital, Southampton,
Royaume-Uni (2000–2002) ; Chargée de cours EKBU (2002–2019) ; Chargée de cours
à la Haute école spécialisée bernoise pour la physiothérapie (2006–2019)

INSCRIPTION / ORGANISATION
Veuillez vous inscrire par fax au 071 914 70 41
ou par courriel à angocin@sto.ch
Vous recevrez une confirmation d’inscription accompagnée
d’un plan d’accès.
STO medical education, 9500 Wil,
angocin@sto.ch, Tél. 071 914 70 40
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