Paediatric Neurology Junior Class 2020
(anciennement cours auto-école)
un cours d’évaluation neuropédiatrique
Chers collègues
Après de nombreuses années, pleines de succès, du cours « auto-école » sur l’évaluation neuropédiatrique, nous aimerions en organiser à nouveau un cette année, mais sous son nouveau nom :

Paediatric Neurology Junior Class
La neurologie pédiatrique est un domaine vaste, complexe et très passionnant, qui génère une certaine crainte dans son approche, surtout au début de la formation. Mais la neuropédiatrie, cela
s’apprend. Une condition préalable est une bonne évaluation clinique.
A travers ce cours, nous aimerions vous faciliter cette approche et également approfondir certains
thèmes importants par une formation plus poussée. Dans ce but, nous détaillerons et exercerons
l’examen clinique neurologique de l’enfant et discuterons certaines questions spécifiques. Nous
aborderons également, pour une approche initiale, les diagnostics les plus fréquents et les urgences
neuropédiatriques d’une consultation de policlinique.
Par ce cours, nous aimerions éveiller et même renforcer votre plaisir et votre intérêt à la
neuropédiatrie, et nous nous souhaitons une participation active.
En 2020, deux cours seront organisés, l’un en allemand à Kappel le 25 et 26 septembre 2020, l’atre
en français à Anzère le 2 et 3 octobre 2020. Ces cours se déroulent sur deux jours, un vendredi et
un samedi jusque vers 17h.
L’inscrption coûte 450 CHF et comprend les frais du cours, le logement en chambre double (Anzère
en chambre individuelle) et la pension complète de même que les pauses café.
Pour donner à ce cours un caractère familial et le plus interactif possible, nous aimerions limiter la
participation à 24 personnes. Donc : « les premiers annoncés…. »
Par conséquent, nous vous encourageons à envoyer votre d’inscription au plus vite au secrétariat
de la société suisse de neuropédiatrie par e-mail sgnp@bluewin.ch

Cordialement
Dr Annette Hackenberg
Organisatrice du cours de Kappel

Dr Claudia Poloni
organisatrice du cours de Anzère

