
 
 

INVITATION 

Lancement d’un réseau national de prise en charge pour les mala-
dies héréditaires métaboliques 

Jeudi 7 mars 2019, 14.00-17.00 heures 
Haute école spécialisée bernoise, Département Santé, Schwarztorstrasse 48, BERNE 

 

Mesdames et Messieurs, 

Dans le cadre d’un projet pilote de la Coordination nationale des maladies rares (kosek), le Groupe de 
travail suisse pour les erreurs innées du métabolisme (Swiss Group for Inborn Errors of Metabolism - 
SGIEM) et la kosek collaborent afin d’optimiser la prise en charge au niveau national. Ains le SGIEM 
et la kosek vous invitent à un évènement de lancement (kick-off). Celui-ci aura lieu le 7 mars 2019 de 
14h00 à 17h00 à la Haute école spécialisée bernoise, Département Santé, Schwarztorstrasse 
48, à Berne (voir programme ci-dessous). 
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d’ici au 28 février prochain. 

Depuis juin passé, un petit groupe issu du SGIEM prépare la mise en place d’un réseau national de 
prise en charge pour les maladies héréditaires métaboliques. Un réseau de prise en charge est un re-
groupement de divers-e-s prestataires de soins. Il englobe toutes les structures, spécialistes, auxi-
liaires, centres de référence, autres hôpitaux, ainsi que les prestataires de soins ambulatoires (médi-
caux et non médicaux) et les associations de patient-e-s pour un groupe de maladies donné. Afin 
d’assurer une prise en charge homogène et de combler d’éventuelles lacunes, les membres du ré-
seau s’entendent sur la répartition des rôles et de leurs tâches. 

 

Cet évènement s’adresse à tous et toutes les prestataires de soins dans ce domaine, aux patientes et 
patients ayant une maladie héréditaire métabolique ainsi qu’aux associations de patient-e-s corres-
pondantes en Suisse. Le but de cette rencontre est d’informer les participant-e-s au sujet du projet pi-
lote de la kosek et de la mise en place d’un réseau de prise en charge ainsi que d’inviter les per-
sonnes et institutions présentes à participer concrètement au réseau. L’étape suivante est la constitu-
tion d’un réseau national qui coordonne avec tous ses membres, la prise en charge des personnes 
concernées par les maladies héréditaires métaboliques. 

Vous trouverez davantage d’informations concernant le projet pilote et la kosek ici. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir au kick-off et espérons pouvoir compter sur votre participa-
tion à la mise en place de ce réseau. 

Meilleures salutations, 

 

   
Dr. Matthias Gautschi  Christine Guckert Delasoie 
Président du SGIEM Collaboratrice scientifique de la kosek 
  

https://doodle.com/poll/q6w8qs762uc69u7d
https://www.kosekschweiz.ch/fr/prise-en-charge/projets-pilote


07.03.2019, 14h-17h 2 Kick-off projet pilote MHM 

PROGRAMME 

Lancement d’un réseau national de prise en charge pour les mala-
dies héréditaires du métabolisme 

Jeudi 7 mars 2019, 14h00-17h00 
Haute école spécialisée bernoise, Département Santé, Schwarztorstrasse 48, BERNE 

 

14.00 ACCUEIL 
Dr. Matthias Gautschi, Président de la SGIEM et du groupe de coordination du pi-
lote 

14.10 « UN CONCEPT NATIONAL POUR LA PRISE EN CHARGE DE 
PERSONNES CONCERNÉES PAR UNE MALADIE RARE » 
Anne-Françoise Auberson, membre du comité de la kosek et Présidente de Pro-
Raris 

14.30 « LE PROJET PILOTE POUR UN RÉSEAU DE PRISE EN 
CHARGE DANS LE DOMAINE DES MALADIES RARES MÉTA-
BOLIQUES » 
(exposé en allemand) 
Dr. Matthias Gautschi, Président de la SGIEM et du groupe de coordination du pi-
lote 

14.50 WORKSHOPS EN PETITS GROUPES SUR LES THÈMES SUI-
VANTS :  
1. Forces et faiblesses de la prise en charge actuelle : possi-

bilités d’amélioration et propositions de solution 
2. Mise en place d’une prise en charge durable de patient-e-s 

adultes 

15.45 PAUSE 

16.15 PROCHAINES ÉTAPES : MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE À LA 
LUMIÈRE DES DISCUSSIONS DANS LES WORKSHOPS  
(français/allemand) 
- Prof. Dr. Matthias Baumgartner, Chef du département des maladies métabo-

liques, hôpital pédiatrique universitaire, Zurich 
- Dr. Christel Tran, Centre des Maladies Moléculaires, CHUV, Lausanne  

Membre du groupe de coordination du pilote 

16.45 BILAN ET CONCLUSION 
Dr. Matthias Gautschi, Président de la SGIEM et du groupe de coordination du pi-
lote 

17.00 CLÔTURE DE L’ÉVÈNEMENT 
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Praktische Informationen 
 

Informations pratiques 
 

ANMELDUNG  
Bis 28. Februar 2019 auf 
https://doodle.com/poll/q6w8qs762uc69u7d  
Eintritt frei 

INSCRIPTION  
Jusqu’au 28 février 2019 via 
https://doodle.com/poll/q6w8qs762uc69u7d  
Entrée libre 

  

AUSKÜNFTE RENSEIGNEMENTS 
Für weitere Auskünfte:  
info@kosekschweiz.ch  

Pour plus d’informations : 
info@kosekschweiz.ch  

  

ANFAHRT 
Berner Fachhochschule für Gesundheit 
Schwarztorstrasse 48,  
BERN 
 
Ab Hauptbahnhof Bern bis Haltestelle «Ko-
cherpark»: 
 
• Tram Nr. 3, Richtung Weissenbühl 
• Tram Nr. 6, Richtung Fischermätteli 
• Tram Nr. 7, Richtung Bümpliz 
• Tram Nr. 8, Richtung Bern Brünnen 

Westside 
• Bus Nr. 17, Richtung Köniz Weiermatt 

ACCÈS 
Berner Fachhochschule für Gesundheit 
Schwarztorstrasse 48, 
BERNE 
 
Depuis la gare de Berne, arrêt  
« Kocherpark » : 
 
• Tram N°3, Direction Weissenbühl 
• Tram N°6, Direction Fischermätteli 
• Tram N°7, Direction Bümpliz 
• Tram N°8, Direction Bern Brünnen 

Westside 
• Bus N°17, Direction Köniz Weiermatt 
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