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Chères et chers collègues,

Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 3e après-midi de

formation sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Nous avons le plaisir d’accueillir le Professeur Jésus Gonzalez-

Bermejo, pneumologue à l’Hôpital universitaire de la Pitié

Salpêtrière à Paris. En tant que clinicien, responsable d’une unité

multidisciplinaire neuro-respiratoire, le professeur Gonzalez-

Bermejo pourra nous transmettre son savoir-faire dans la prise en

charge respiratoire de la SLA. En tant que chercheur, il pourra

partager avec nous les fondements de son immense expérience.

Et enfin, en tant qu’enseignant reconnu, il saura non seulement

transmettre son savoir mais aussi ses méthodes et sa passion.

Ce 3e après-midi se veut comme à l’accoutumée interactif avec

des ateliers pratiques qui nous permettront d’aborder des thèmes

importants dans la prise en charge des patients SLA, à savoir des

aspects nutritionnels, communicationnels et de mobilité.

Nous nous réjouissons de partager cet après-midi avec vous!

pour le GT interdisciplinaire SLA du CHUV

Dre Floriana Lurati Dre Maura Prella

Service de soins Service de

palliatifs et de support pneumologie

Conférencier : 

Prof. Jésus Gonzalez-Bermejo 
Hôpital universitaire Pitié Salpêtrière, Paris

13.15 Introduction

Dre M. Prella (Pneumologie, CHUV)
Auditoire Charlotte Olivier, BH 08-511

13.20 15 ans de prise en charge respiratoire dans la SLA:
ce qu’il faut faire en 2020 
Prof. J. Gonzalez-Bermejo

14.00 Présentation des ateliers
Dre V. Schweizer (Phoniatrie, ORL, CHUV)

14.15 Ateliers 45’ (2 à choix)

Atelier 1: besoins caloriques et GPR 
Dre A. Kouadio et F. Gatsigazi (Nutrition, CHUV)  
salle séminaire DG, BH 08.629

Atelier 2: transferts et moyens auxiliaires
Physiothérapeutes et ergothérapeutes (CHUV) 
salle séminaire 2, BH 08-553

Atelier 3: moyens de communication et téléthèse
L. Heiligenstein et M. Bourqui (Logopédistes, ORL, 
CHUV)
auditoire Jequier Doge, BL 08-1132

15.00 Changement de salle

15.15 Ateliers 45’

16.00 Changement de salle

16.15 Questions et clôture
Dre F. Lurati (Soins palliatifs et de support, CHUV)
Auditoire Charlotte Olivier, BH 08-511

16.45 Apéritif


