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Programme
08h15

Accueil

8h50

Session matin
Introduction

Alend Saadi

L’importance du management pour les médecins

Bernard Vermeulen

Aspects juridiques de la médecine : Que dois-je savoir ?
		
Entretien d’embauche : Comment se préparer ?
10h30

Gérald Brandt

Pause café

	
Gestion du risque : Que faire des incidents
et presqu’accidents indésirables ?
Interactions en médecine :
Comment communiquer efficacement ?
12h00

Pause repas

13h30

Session après-midi

15h30

Natacha Pittet
Nataliya Wildhaber

Ronan Beuret
Roland Chautems

Epuisement professionnel : Médecin, un métier à risque !

Stéphane Saillant

Harcèlement en milieu professionnel : Que faire ?

Gérald Brandt

Gestion du stress : Gérer le stress au quotidien
en tant que jeune médecin

Zainab Augot

Gérer son image de docteur sur les réseaux sociaux

Pierre Fournier

Pause café
Hypnose : C’est quoi, comment ça marche ?

Patrick Hasler

Atelier : Autohypnose en groupe

Patrick Hasler

Management : Comment faire pour se former ?

Vincent Della Santa

Pourquoi rester curieux est important !

Fabrice Clément

17h45

Conclusion

Alend Saadi

19h00

Repas du symposium participants et orateurs

Cette manifestation est créditée de 8 points de formation continue.

Chères collègues,
Chers collègues,
J’ai le plaisir de vous convier à notre premier Symposium Pourtalès dédié
au self-management le 20 mars prochain.
Sur le terrain, je me suis en effet rendu compte que les compétences
managériales deviennent nécessaires à la pratique quotidienne de la médecine.
Il est en effet important de pouvoir appréhender de manière adéquate les
situations auxquelles un médecin est confronté dans sa pratique, que ce soit
avec les patients, les collègues ou la hiérarchie.
Pour ce symposium, nous avons donc réuni des professionnels de disciplines
variées pour vous parler de leur domaine et vous faire profiter de leur
expérience. Il s’agit également de vous donner l’occasion d’échanger plus
personnellement avec eux durant la journée.
Je me réjouis de vous accueillir nombreux à Neuchâtel pour cet événement.
					
Cordialement,
Dr Alend Saadi

Le délai d’inscription est fixé au 7 mars 2020 (places limitées)
- par e-mail à viviane.richard@rhne.ch
en précisant nom, prénom, adresse, adresse e-mail et numéro de téléphone
- par téléphone au 032 919 45 98
Possibilité de s’inscrire à la journée et au souper séparément.
Inscription : CHF 100.- qui inclut l’inscription, les collations, les repas de midi et du soir.
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