249-250 Bally 187 f__ 00 Primary_Lay_15-1-08.qxta 21.07.11 11:23 Seite 249

Communications officielles

PrimaryCare
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Dix raisons pour lesquelles il ne faut manquer
sous aucun prétexte la SwissFamilyDocs Conference
25 et 26 août 2011 à Bâle
«Mein Gelenk ist geschwollen» («Mon articulation est enflée») – cet
atelier sera d’autant plus enrichissant pour vous si, à l’issue de la
conférence, dans l’après-midi du 28 août 2011, vous saisissez l’opportunité d’aller admirer sur le gazon du stade St-Jacques de Bâle
les articulations de Alex Frei, Xherdan Shaqiri et leurs collègues, en
action contre le FC Thoune!

Lors de la présentation Diamond «Steine auf dem Weg zur Diagnose» («Cailloux sur la voie du diagnostic»), nous ne savons pas
encore s’il sera question de véritables «cailloux» biliaires et rénaux.
En revanche, en vous baladant le samedi dans les carrières de
Blauen près de Bâle, vous pourrez à coup sûr ramener des fossiles
de plus de 100 millions d’années à la maison.

«Einfache Mittel für einfache Krankheiten – Phytotherapie als komplementärer Ansatz bei häufigen unspezifischen und spezifischen
Alltagsbeschwerden» («Remèdes simples pour maladies simples –
la phytothérapie comme approche complémentaire pour les troubles non spécifiques et spécifiques fréquents du quotidien»). Vous
pouvez approfondir cet atelier dans le plus ancien jardin botanique
de Suisse (fondé en 1589). D’ailleurs, c’est dans ce jardin qu’au printemps 2011, des milliers de personnes ont assisté à l’éclosion du
«pénis de titan».
«Hormone und Leistungssport» («Hormones et sport de compétition») – après cet atelier, il vous sera sans doute beaucoup plus facile de conseiller les jeunes sportifs à votre cabinet. Toutefois, si
vous deviez vous rendre un peu plus tôt à Bâle, afin de participer le
16 ou le 23 août à la descente du Rhin à la nage, qui a lieu chaque
année, sachez que vous pouvez sans crainte renoncer à la prise
d’hormones.

«Knopfloch versus Schnitt» («Boutonnière versus incision traditionnelle») – il est ici question de chirurgie et non de haute couture, mais
il vous est tout à fait possible de vous faire confectionner une élégante tenue de soirée à Bâle, à l’issue de cette manifestation.
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«Schwindel – wie weiter?» («Vertiges – que faire?») est le titre d’un
Skill Lab. Après cette séance de perfectionnement, si vous souhaitez faire l’expérience du vertige sur vous-même, nous vous recommandons de prendre l’ascenseur pour vous rendre au «Bar Rouge»,
situé au dernier étage de la Messeturm. Vous serez tellement
étonné(e) de la vision panoramique que vous n’aurez certainement
pas le vertige.

«Ich kann nicht Wasser lösen» («J’ai des problèmes pour uriner»).
Les intervenants ont annoncé qu’ils feraient un tour d’horizon autour de ce thème, que nous sommes curieux de découvrir. Ensuite,
l’envie vous prendra peut-être de vous pencher sur les aspects artistiques de l’eau en vous rendant à la Fondation Beyeler à Riehen
près de Bâle.

«Das Gesicht – der Zugang zum Menschen» («Le visage – porte
d’accès à l’être humain») – cette présentation de type keynote lecture à elle-seule mérite déjà de se déplacer à Bâle, surtout si vous
saisissez l’opportunité le week-end suivant d’aller voir l’exposition
spéciale «Die verschiedenen Gesichter des Gesichts» («Les différentes faces du visage») au Musée d’anatomie de l’Université de
Bâle.

L’exposé d’ouverture «Vom Phänomen zum Begriff» («Du phénomène au terme en tant que tel») aiguisera notre perception médicale et nous montrera l’alternance entre perception et désignation.
Si l’intervenante venait à éveiller votre enthousiasme pour la philosophie, ce qui sera à n’en pas douter le cas, vous irez certainement
visiter la maison «Schöne Haus» située au Nadelberg, dans le centre-ville de Bâle: vous pourrez y approfondir vos connaissances fraichement acquises au Séminaire philosophique de l’Université.

«Müdigkeit» («Fatigue») – un symptôme fréquent au cabinet du
médecin de famille. Au cours d’un séminaire sur ce symptôme, vous
apprendrez que la fatigue n’est en aucun cas banale ou anodine.
Après, vous voudrez peut-être en savoir plus sur les aspects vétérinaires de la fatigue en faisant une balade au Zoo de Bâle.
Ce ne sont ici que quelques-unes des nombreuses raisons pour
lesquelles vous ne devriez pas manquer la SwissFamilyDocs
Conference, qui se tiendra les 25 et 26 août à Bâle. Vous pouvez
vous inscrire sur le site www.swissfamilydocs.ch.
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