
Chères collègues, chers collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 13e édition de l’Iron Academy, qui aura lieu 
le 30 avril 2020.

Elle aura pour thème «Le fer au fil des âges». Des experts de renom venus de toute la Suisse 
se pencheront sur les différentes étapes de la vie. En effet, l’apport en fer durant la grossesse, 
la carence en fer chez l’enfant, l’adolescent ou les personnes âgées atteintes de carences 
alimentaires représentent des défis cliniques distincts, et leurs méthodes de traitement sont 
complètement différentes.

Nos intervenants aborderont également l’apport en fer chez les sportifs et les patients avant 
une intervention chirurgicale élective.

Nous espérons que vous pourrez assister à ces interventions captivantes et nous nous 
réjouissons de vous accueillir à l’Iron Academy 2020.

Avec nos sincères salutations.

Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz
Spécialiste FMH en médecine interne générale 
et cardiologie, Clinique des Grangettes, 
Chêne-Bougeries GE

Dr méd. Jean-François Lambert
Spécialiste FMH en hématologie, 
Hôpital de Nyon

LE FER AU FIL DES ÂGES
Jeudi 30 avril 2020, 9 h 00–17 h 00, Hôtel Aquatis, Lausanne

CHAIRMEN

Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz
Spécialiste FMH en médecine interne générale et cardiologie, 
Clinique des Grangettes, Chêne-Bougeries GE

Dr méd. Jean-François Lambert
Spécialiste FMH en hématologie, Hôpital de Nyon

Accréditation par les sociétés suisses de:

Médecine Interne Générale (SSMIG): xx crédits

Gynécologie et d’Obstétrique (SSGO): xx crédits

Pour des informations complémentaires relatives

aux crédits de formation postgraduée, veuillez 

consulter le site internet www.ironacademy.ch

LE FER 
AU FIL 
DES ÂGES
Jeudi 30 avril 2020
9 h 00–17 h 00 
Hôtel Aquatis, Lausanne

13 h 30–14 h 05 Préparer le patient à une opération élective:
une nécessité aux avantages multiples
à definir

14 h 05–14 h 40 Prise en charge de l’insuffisance cardiaque en Suisse:
quelles sont les données?
à definir

14 h 40–15 h 15 Les dangers d’un excès de fer
Dr méd. Jean-François Lambert, spécialiste FMH en 
hématologie, Hôpital de Nyon

15 h 15–15 h 45 Pause

15 h 45–16 h 20 La dénutrition de la personne âgée: 
un problème de santé publique?
Prof. Dr méd. Dina Zekry, Service de médecine interne de l’âgé, 
Hôpital des Trois-Chêne

16 h 20–16 h 50 Dans les coulisses du système de santé suisse
à definir

16 h 50–17 h 00 Take-home messages
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz 
Dr méd. Jean-François Lambert

17 h 00–18 h 00 Apéro

08 h 30–09 h 00 Café et croissant

09 h 00–09 h 05 Bienvenue et introduction Chairmen 
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz 
Dr méd. Jean-François Lambert 

09 h 05–09 h 50 Ferritine: aspects analytiques d’importance clinique
Dr méd. Olivier Boulat, Service de chimie clinique, 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

09 h 50–10 h 25 Gestion de la carence en fer chez l’enfant et l’adolescent: 
nouvelles recommandations suisses
PD Dr méd. Raffaele Renella, Département femme-mère-enfant, 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

10 h 25–10 h 55 Pause

10 h 55–11 h 30 Grossesse, post-partum et carence en fer:
quel rôle pour le médecin généraliste?
à definir

11 h 30–12 h 05 La carence en fer chez le sportif: 
quels conseils pour son patient?
Dr méd. Boris Gojanovic, Centre de médecine du sport, 
Hôpital de La Tour

12 h 05–12 h 15 Résumé du matin
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz 
Dr méd. Jean-François Lambert

12 h 15–13 h 30 Repas de midi

PROGRAMME

IRON ACADEMY ZÜRICH

FRAIS D’INSCRIPTION INSCRIPTION EN LIGNE
Early Bird jusqu’au 9 avril 2020 CHF 100.00 www.ironacademy.ch

Après votre inscription vous recevrez 
la confirmation accompagnée 
d‘un bulletin de versement par e-mail.

Tarif normal dès le 10 avril 2020 CHF 150.00




