
Chères et chers collègues, 

J’ai le plaisir de vous convier à une soirée de formation continue destinée aux médecins 

internistes, pneumologues et cardiologues ainsi qu’aux physiothérapeutes cardio-pulmonaires. 

Après les succès des précédentes éditions « Cœur et Cerveau » et « Cœur et Rein », j’ai le plaisir 

de vous convier à l’édition « Cœur et Poumons » qui se tiendra le jeudi 19 mai 2022. 

Ce symposium sera donné en présentiel. Nous aborderons des thèmes importants pour vos 

pratiques quotidiennes comme les impacts cardiovasculaires des maladies respiratoires liées au 

sommeil, l’hypertension pulmonaire et les répercussions cardiaques des pathologies 

pulmonaires. 

Je me réjouis de vous accueillir nombreux à cette soirée de formation. 

Cyril Pellaton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Beaulac 

Esplanade Léopold-Robert 2 
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          SYMPOSIUM NEUCHATELOIS   

„COEUR ET POUMONS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 19 mai 2022 - 18h30 

Hôtel Beaulac - Neuchâtel 

Demande de crédits de formation continue 
Société suisse de médecine interne (1.5) 

Société suisse de pneumologie (1.5) 
Société suisse de cardiologie (1.5) 

 
 



 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE  

18H15  Accueil 

18H30  Début du programme scientifique 

Maladies respiratoires liées au sommeil : impacts cardiovasculaires, rôle de la 

pression positive et de la ventilation  

Dre S. Van den Broecke, service de pneumologie, RHNe 

L’hypertension pulmonaire pré-capillaire : bilan, enjeux, traitements 

Pr J.-M. Fellrath, service de pneumologie, RHNe 

Interactions cardio-pulmonaires : Répercussions cardiaques des pathologies 

pulmonaires, hypertension pulmonaire post-capillaire 

Dr C. Pellaton, service de cardiologie, RHNe 

20H00  Discussions et apéritif dinatoire  

Intervenants  

Dre Sandra Van den Broecke, service de pneumologie, RHNe 

Pr Jean-Marc Fellrath, service de pneumologie, RHNe 

Dr Cyril Pellaton, service de cardiologie, RHNe 

 

Avec le soutien des firmes  

 

    

 

 

COUPON D’INSCRIPTION  

A renvoyer (e-mail) au secrétariat du Dr C. Pellaton : 

Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) - Pourtalès 

Maladière 45 

2000 Neuchâtel  

isabelle.kunzli@rhne.ch  

OUI, je participerai, en présentiel et à l’apéritif dinatoire  

OUI, je participerai, en présentiel mais pas à l’apéritif dinatoire 

            NON, je ne pourrai pas participer 

 

Nom : 

_________________________________________________________________ 

Prénom :  

_________________________________________________________________ 

Adresse :  

_________________________________________________________________ 

Signature/Timbre :  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

mailto:isabelle.kunzli@rhne.ch

