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Chères et chers Collègues, Mesdames et Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration 
officielle du Centre des Brûlés dont la transformation 
a été achevée en décembre 2010 après 1 an et demi 
de travaux. Cette manifestation est destinée à toutes 
les personnes impliquées dans la prise en charge de 
patients brûlés, de la phase préhospitalière à la réhabi-
litation, ainsi qu’aux patients victimes de brûlures.

Notre centre ayant acquis au cours des ans une  
réputation internationale, nous aimerions à cette  
occasion montrer les réalisations d’une part en termes 
de recherche, en particulier sur les cultures de tissus 
et sur la douleur, d’autre part en termes cliniques  
et humains avec l’application au quotidien de ces  
méthodes dérivés de la recherche.

Vous aurez la possibilité de visualiser l’ampleur  
des travaux et le succès des transformations architec-
turales soit en vous inscrivant à une visite guidée  
(20 min) soit en regardant le diaporama (plus complet) 
qui sera projeté pendant la pause de 16h-16h45.

Pour les professionnels, des crédits de formation 
continue seront attribués par les Sociétés suisses 
d’Anesthésiologie, de Médecine Intensive et de  
Chirurgie Plastique et Reconstructive.

Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux lors de 
cette réunion, nous vous adressons, chères et chers 
Collègues, Mesdames et Messieurs, nos meilleures 
salutations.

Inauguration du Centre des Brûlés le 7 avril 2011

Auditoire Tissot
Modérateurs: Pr Jolliet / Pr Wasserallen

13:00 Introduction: Historique du Centre des 
brûlés

Pr Mette Berger 
Mr Thierry Szostek

13:10 Particularités et contraintes du nursing 
des brûlés

Mmes Carine Praz 
Marie-Jo Thévenaz

13:30 25 ans de culture de cellules Dr Messod Benathan

13:45 Contraintes légales sur les cultures Pr Lee Laurent-Applegate 

14:00 Evolutions de techniques chirurgicales Pr Wassim Raffoul

14:15 Microbiologie de surface Dr Yok Ai Que

14:30 La nutrition des enfants brûlés Dr Marie Hélène Perez

14:45 La brochure - de l’importance de l’info 
aux parents

Dr Anthony de Buys Roessingh 
Mme Christelle Jung

14:55 Place de l’aumônerie Mme Ruth Subillia

15:15 Quand commencer? Au 1er jour M Belmondo, Mme Schneider

15:30 Perturbations psychiques aiguës du 
brûlé

Dr Eric Bonvin (IRHYS)

15:45 Défis anesthésiques chez les brûlés Dr Mirko Dolci

16:00 pause  / diaporama des transformations

Auditoire Cesar-Roux 
Modérateurs: Pr Jolliet / Pr Berger

16:45 Motivations économiques d’un centre 
des brûlés pédiatrique

Pr Jean-Blaise Wasserfallen

17:00 Traitement alternatif de la douleur: 
l’hypnose

Mme Maryse Davadant

17:15 Fonction physique: Evaluations de la 
capacité de travail

Dr Maria Iakova (CRR suvacare)

17:30 Réseau pluridisciplinaire (RRB) Mme Maryline Sonnay

17:40 Flavie - un appui humain! M Gaël Blanchet (Flavie)

17:50 Moins de 3h30 au Marathon de New 
York!

M Sébastien Maillard

18:00 Discours officiels M le Conseiller d’Etat PY Maillard 
Pr JB Wasserfallen

18:30 Clôture et apéritif

Pr. P Jolliet
Méd. Intensive  
& brûlés

Pr. W Raffoul
Chir Plast
et reconst

Pr. MM Berger
Méd. Intensive  
& brûlés

Pr. Ch Kern 
Anesthésiologie


