
INFORMATIONS: 
Fondation Suisse du Rein 

Mme Maya Weder | Case postale 754 - CH-3076 Worb 
Tél +41 31 711 24 61 | E-mail: sekretariat@nierenstiftung.ch 

Web: www.nierenstiftung.ch 

 

 
 
 
 

www.unispital-basel.ch 

 
 
 
 
 
 
                      www.nierenstiftung.ch 
 

 

 

 

 
www.swissnephrology.ch 

 

Séminaire «Donneurs vivants» 
27 septembre 2019 - Hôtel Alpha Fribourg 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Chers collègues, 
 
La Fondation Suisse du Rein vous convie chaleureusement à son séminaire d’une journée sur le thème 
des donneurs vivants, qui se tiendra à l’hôtel Alpha à Fribourg. Le séminaire se déroulera en français, 
les présentations seront en partie en anglais. 
 
À qui s’adresse ce séminaire? À tous les néphrologues ou futurs néphrologues, coordinateurs en 
transplantation qui accompagnent des donneurs vivants ainsi qu’aux chirurgiens réalisant des greffes 
de reins à partir de donneurs vivants.  
 
Contenu du séminaire: 

• Le séminaire est interactif. 
• Les examens d’ordre médical et psychosocial seront discutés sur la base des directives et de la 

littérature la plus récente. 
• Les difficultés concernant l’évaluation des donneurs vivants seront abordées. 
• Les difficultés et les approches de solutions seront exercées à l’aide de simulation de donneurs 

(acteurs) dans un cadre protégé.  
• L'échange entre les participants est également un aspect important du séminaire. 

 
Direction du séminaire: Dr méd. I. Binet, Prof. Alexander Kiss  
 
Organisation: 

• Le nombre de participants est limité et le séminaire en soi est gratuit.  
• Les pauses café et le déjeuner (CHF 50.00) sont à la charge des participants (vous recevrez une 

facture).  
• Les frais de déplacement sont également à la charge des participants.  
• Une attestation de participation peut être délivrée sur demande. 
• 5,5 crédits sont attribués par la Société Suisse de Néphrologie. 
• Crédit SGC-SSC: réponse en attente 

 
Pour raison d’organisation et de coûts  l'inscription et réponse obligatoire doivent être effectuées d’ici 
au 17 aout 2019 au plus tard. Les personnes inscrites doivent s’engager à participer. 
Nombre de participants: maximum 12 personnes, minimum 6 personnes 
 
L’inscription en ligne ou par e-mail au secrétariat de la Fondation Suisse du Rein en précisant: 
  Nom et prénom / adresse détaillée 
  Numéro de téléphone portable et adresse e-mail 
 
Vous recevrez une confirmation de réception de votre inscription. 

 

First come, first serve 
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27 septembre 2019 - Séminaire «Donneurs vivants» 
______________________________________________________ 

 

Direction:   
*  Dr Isabelle Binet, présidente de la Fondation Suisse du Rein,  Néphrologie/Médecine de 

transplantation Kantonsspital St Gallen 
*  Prof. Alexander Kiss, ancien médecin-chef, Service de médecine psychosomatique, Universitätsspital 

Basel 
 

PROGRAMME 
 

Heure Contenu 
09h15 Accueil, présentation, objectifs 
  
09h25 Présentation des participants 

Nom, lieu de travail, lien avec les donneurs vivants, motivation 
  
09h40 Evaluation d’un point de vue néphrologique, possible discussion de cas 
  
10h50 Pause 
  
11h05 Anamnèse d’un point de vue psychosocial, vidéos d’interviews de donneurs vivants et 

discussion de cas  
 
12h10 Lunch 
 
13h00 Formation à la communication (jeux de rôle avec des acteurs professionnels ponctués 

d’interventions théoriques, gestion des émotions exprimées par les patients, conduite 
d’entretien) 

  
14h15 Pause 
  
14h30 Formation à la communication (jeux de rôle avec des acteurs professionnels ponctués 

d’interventions théoriques, gestion des émotions exprimées par les patients, conduite 
d’entretiens) 

  
15h45 Conclusion 
  
16h00 Fin du séminaire 

 

SGN/SSN: 5.5 CME 
Crédit SGC-SSC: réponse en attente 
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