
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique a le plaisir de vous inviter  

à son traditionnel 

 

Quiz éducatif et ludique sur la chirurgie de l’enfant 
 

Gotham Lab – Lausanne Gare 

Jeudi 7 novembre 2019 

17h30 – 19h30 

Suivi d’un apéritif 
 

Crédit CME 

Société suisse de pédiatrie : 2 / Société suisse de chirurgie pédiatrique : 2 



 

 

 

Symposium du Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique 

Quiz éducatif et ludique sur la chirurgie de l’enfant 

 
Date Jeudi 7 novembre 2019 

 

Heure 17h30 – 19h30, suivi d’un apéritif offert 

 

Lieu Gotham Lab – Avenue d’Ouchy 4 – 1006 Lausanne (5 min. à pied de la gare de Lausanne) 

 

Coût Ce symposium est offert par le Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique 

 

Inscription Inscription en ligne à l’adresse : https://www.curcp.ch/symposium-du-curcp 

 Après votre inscription et en cas d’absence imprévue, nous vous remercions de bien vouloir vous 
 excuser, auprès de Madame Sandrine Gorgerat (coordonnées ci-dessous), merci. 

 

Délai d’inscription 29 octobre 2019 

 

Contact Mme Sandrine Gorgerat 

 Secrétaire du Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique (CURCP) 

 CHUV - CURCP 

 BH-11.975 

 Rue du Bugnon 46 

 1011 Lausanne 

 Téléphone : 021 314 35 41 / 079 556 50 13 

 sandrine.gorgerat@chuv.ch  

  

mailto:sandrine.gorgerat@chuv.ch


 

 

 

Programme 

 

17h30 – 17h35 

Accueil et mot de bienvenue 

De la chirurgie pédiatrique de base à la transplantation hépatique 
pédiatrique 

Prof. Barbara Wildhaber 

17h35 – 18h05 

Petits doigts – grandes séquelles ?  

La prise en charge des fractures des doigts et leurs séquelles chez les 
enfants 

Dre Christina Steiger 

18h05 – 18h35 
Croisés ou droits – faisons le point ! 

Lésions ligamentaires 
Dr Benjamin Tschopp 

18h35 – 19h05 
Retour sur le reflux  

…vésico-urétéral 
Dr Oliver Sanchez 

19h05 – 19h35 
Petit bobo – grand défi ?  

Fistules, abcès, plaies, et autres 
Dr Jonathan Mengu Ma Tooh 

Dès 19h35 Apéritif offert  

 

Organisateurs 
Prof. Barbara Wildhaber Directrice du Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique (CURCP) 

 Cheffe du Service de chirurgie pédiatrique – HUG 

Dre Sabine Vasseur Maurer Médecin associée du Service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent – CHUV 

Prof. Pierre Lascombes Chef du Service d’orthopédie et traumatologie pédiatriques – HUG 

Prof. Pierre-Yves Zambelli Chef du Service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent – CHUV 

 

Intervenants 

Dre Christina Steiger Médecin cheffe de clinique du Service d’orthopédie et traumatologie pédiatriques - HUG 

Dr Benjamin Tschopp Médecin chef de clinique adjoint du Service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent - CHUV 

Dr Oliver Sanchez Médecin cadre du Service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent - CHUV 

Dr Jonathan Mengu Ma Tooh Médecin chef de clinique du Service de chirurgie pédiatrique - HUG 

 

  



 

 

 

Situation 

 
Adresse Gotham Lab – Avenue d’Ouchy 4 – 1006 Lausanne 

 

En voiture Autoroute E23 sortir à Lausanne Ouchy, suivre les panneaux indiquant la gare de Lausanne 

 Parking : Gare de Lausanne 

 

En transports publics Depuis la gare de Lausanne, 5 minutes à pied en partant à droite sur l’Avenue de la Gare, prendre 
 à droite sur l’Avenue d’Ouchy pendant 100 mètres. Le bâtiment de Gotham Lab se trouve sur 
 votre gauche. 

 

 

 

 


