COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les grands noms de la chirurgie viscérale se réunissent pour un symposium à
Genolier

Genolier, le 27 avril 2018

Le 3 mai prochain se tiendra le 5e symposium de chirurgie viscérale organisé par Swiss
Medical Network à Genolier, réunissant les plus grands spécialistes de la discipline.
Cette rencontre, menée par les Drs Jean-Pierre Chevalley, Daniel Christen, Philippe
Glasson, Francesco Volonté, Jeffrey W. Milsom et Claudio Soravia, n’offre pas
uniquement aux participants la possibilité de découvrir les derniers développements en
matière de thérapies et technologies relatives aux pathologies digestives, mais leur
donne également l’opportunité de pouvoir échanger avec des confrères internationaux
de renom.
Les pathologies digestives seront au cœur des discussions le 3 mai prochain à Genolier, à
l’occasion du 5e symposium de chirurgie viscérale organisé par Swiss Medical Network.
Pilotée par les Drs Jean-Pierre Chevalley, Daniel Christen, Philippe Glasson, Francesco
Volonté, Jeffrey W. Milsom et Claudio Soravia cette rencontre réunira à la Clinique de
Genolier les plus grands noms internationaux de la discipline, qui y présenteront les
dernières avancées scientifiques et technologiques en matière de prise en charge des
pathologies digestives.
Quatre thématiques seront abordées et développées tout au long de cette journée : le plancher
pelvien, le pancréas, la récupération rapide après chirurgie et l’évolution de la chimiothérapie
du carcinome digestif.
L’objectif de ce symposium est de permettre à des spécialistes de chirurgie viscérale du
monde entier de non seulement découvrir les nouvelles options thérapeutiques, mais
également et surtout de pouvoir confronter et partager leurs expériences.
Cette plate-forme de connaissances est profitable pour tous les patients et s’inscrit dans la
volonté de Swiss Medical Network de développer un réseau de médecins à la pointe des
dernières avancées médicales.
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A propos de Swiss Medical Network :
Swiss Medical Network est l’un des deux leaders suisses dans le domaine des cliniques privées.
Grâce à ses excellentes infrastructures, notre groupe permet aux patients suisses et étrangers de
bénéficier d’une prise en charge clinique d'exception dans toutes les spécialités, ainsi que de
prestations de service d’une rare qualité. Près de 2’000 médecins et 3'000 collaborateurs travaillent
actuellement dans nos 16 cliniques réparties dans les trois régions linguistiques du pays. Nos
cliniques comptent plus de 1'000 lits et nous effectuons plus de 50'000 interventions chirurgicales
par an. Les cliniques de Swiss Medical Network situées dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel,
Soleure, Argovie, Bâle, Tessin et Valais figurent sur la liste officielle des hôpitaux ayant un contrat
de prestations avec le canton. Nos cliniques dans les cantons de Vaud, Genève et Zurich sont actives
essentiellement dans le domaine privé et semi-privé des assurances complémentaires. Swiss
Medical Network est une filiale à 100 % d’AEVIS VICTORIA SA, cotée en bourse au SIX Swiss
Exchange.
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