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ACTUALITÉS

4 et 5 juin 2020 au Forum Fribourg

Congrès annuel de la
Société Suisse de pédiatrie
Pierre-Yves Rodondi
Comité scientifique du congrès, Directeur de l’institut de médecine de famille, Université de Fribourg

Comme chaque année, le congrès annuel de la Société
Suisse de Pédiatrie se déplace d’une région à une autre
en Suisse. Cette fois, il pose ses valises à Fribourg les 4
et 5 juin 2020. Le comité du congrès, avec l’Académie
Suisse pour la Médecine Psychosomatique et Psychosociale (ASMPP), a concocté un menu qui conviendra à
tous les palais, avec un zeste d’inédit. En effet, le thème
principal sera celui de la pédiatrie intégrative. Médecines conventionnelle et complémentaire n’ont pas
toujours fait bon ménage, mais les développements
récents, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis
favorisent un langage commun sous le label de la
pédiatrie intégrative. Sous le thème «building bridges
between conventional and complementary medicine», ce
congrès apportera au pédiatre tant hospitalier qu’en
cabinet des options supplémentaires dans sa boîte à
outils. Vu le thème novateur, ce congrès, accrédité pour
la formation continue essentielle tant de pédiatrie que
de médecine interne générale, va certainement satisfaire votre curiosité. Professeur Sanford Newmark de
l’université de Californie à San Francisco viendra parler de traitement intégratif pour l’hyperactivité. Professeur Christophe Faure de l’université de Montréal
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nous aidera à mieux comprendre si l’intestin irritable
se trouve dans le ventre ou dans la tête. On parlera
aussi d’addiction aux écrans chez les adolescents,

Correspondance:

d’asthme, de smarter medicine, de psychosomatique,

Claudia Baeriswyl

de médias numériques, de recherche, d’énurésie, sans
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oublier les désormais incontournables SimWars.
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Rendez-vous les 4 et 5 juin à Fribourg!
https://www.bbscongress.ch/fr/2020/ssp-2020/
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