
    
 

 

Informations importantes Summer School Palliativistes 2017 
 

Le mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017 aura lieu la 2ème «Summer School» au  CAMPUS SURSEE  
(www.campus-sursee.ch) 

 
 
1  Contenu, objectifs et reconnaissance 

- Visible sur le Programme ci-joint  
- Credits: SGAIM, Palliativmedizin, SGMO, Geriatrie, SGKPT, SGPP: en cours 

 

 

 

2 Dates importantes 
 

Début  Summer School Mercredi 21 Juin, 10:00 h 

Navette: Sursee - Campus  Mercredi 21 Juin 09:45 h depuis gare Sursee  

fin Summer School Jeudi  22. Juin, 16:00 h au CAMPUS 

Fin des inscriptions Le vendredi 5 mai 2017 
 
 
 

3 Inscription  
Envoyer votre inscription au plus tard le 22 avril 2017 à:  
Mail:  anna.lubina@kssg.ch / Fax: +41 (0)71 494 62 55  

 
 
 

4 Public cible 
L’invitation s’adresse aux palliativistes et aux médecins qui travaillent en soins palliatifs.  

 
 
 

5 Langue 
Si voulue, Summer School est en anglais. 

 

6  Couts: 
Les coûts comprennent la « Summer School », les repas chauds (viande ou végétarien), les collations, la 
nuit et  les salles   
 

CHF 350.- en chambre seule  
Seulement en cas exceptionnel un seul jour peut être réservé (CHF 175.-)  

 
 
 

7  Contact: 
- questions organisation : anna.lubina@kssg.ch (Tel: 071 494 30 23)  
- questions de contenus: daniel.bueche@kssg.ch ou steffen.eychmueller@insel.ch  

 
 
 

8 Comité organisation 
- Dr. med. Daniel Büche MSc, Leiter, Palliativzentrum, Kantonsspital St.Gallen (CH) 
- Prof. Dr. med. Steffen Eychmüller, Ärztlicher Leiter, Palliativzentrum, Inselspital Bern (CH) 
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Inscription Summer School 2017  
 
Inscription par  Fax: +41 (0)71 494 62 55  ou  par e-mail  anna.lubina@kssg.ch 
Annulation possible jusqu’au  dernier jour des inscriptions ; ensuite frais facturés aux participants 

 
 
Je m’inscris définitivement : 
 

 Summer School 2017 
 

 Je viens en train et je voudrais profiter de la navette gratuite  (départ 09:45h à la gare de Sursee) 
 

 Je ne peux pas participer cette année, mais je souhaite recevoir les informations pour les autres manifestations.. 
 

 Je préfère le programme du soir 1: repas commun au bord du lac (à ma charge)  
 

 Je préfère le programme du soir 2: repas au campus et discussion sur avenir de notre profession 
 
 
Prénom   

Nom   

Spécialité    

Adresse privée: 

 

Adresse     

N post  Lieu   

Téléphone   ____________________________________________  

E-Mail   

Adresse professionnelle: 

Org.   

Division    

Adresse    

Npost   Lieu   

E-Mail    

Adresse correspondance  privée  professionnelle  adresse facture  Privée  Professionnelle 

 
 
Avec le plaisir de vous rencontrer en juin pour ces deux jours passionnants 
 

Daniel Büche,  pour le groupe des médecins de palliative ch 


