Assemblée générale de la SSP 2020
Comme vous le savez, le congrès a malheureusement dû être annulé sans remplacement.
L'assemblée générale a lieu le mercredi 23.9.2020 à Welle7, dans la gare de Berne. Une
combinaison avec la présentation des posters et des communications orales est prévue,
de sorte que malgré l'annulation du congrès, les articles scientifiques, qui seront bientôt
publiés dans le Journal Respiration, puissent être honorés. De plus amples informations
suivront plus tard, mais nous vous prions de bien vouloir réserver la date (après-midi et
soir).
9e Congrès D-A-CH sur la réadaptation pulmonaire - nouvelle date
De même, le congrès D-A-CH n'a pas pu avoir lieu comme prévu et a été reporté à
l'automne
La nouvelle date du 9e congrès D-A-CH est 16 - 17 octobre 2020 à Aarau (même lieu,
même programme, date différente). Toutes les inscriptions déjà effectuées restent
valables. Vous trouverez de plus amples informations sur le site web du congrès.
ERS Virtual school in adult and paediatric respiratory medicine
We are pleased to inform you that the ERS is organising a Virtual school in adult and
paediatric respiratory medicine taking place from 1-3 July 2020.
The free and open-access event will be an innovative, online experience designed to
update healthcare professionals’ knowledge on the major fields of respiratory medicine and
offer guidance on how to prepare for the ERS HERMES examinations. Registration for a
limited number of seats is now open.
The ERS virtual congress
The European Respiratory Society (ERS) has announced that registration for its upcoming
virtual ERS International Congress 2020 is now open.

The ERS Congress will take place over three days from 7– 9 September and promises to
deliver a diverse programme of the latest respiratory science and educational
opportunities, with plenty of opportunities for interactivity and active participation.
To mark the 30-year anniversary of the Congress, ERS is offering a registration fee of only
€59 for ERS members and €99 for non-members until 16 June.
You can find out more about the event and register from the official ERS Congress
website: https://erscongress.org/
Le communiqué de presse de la Ligue pulmonaire suisse
Nous aimerions attirer votre attention sur deux communiqués de presse de la Ligue
pulmonaire suisse:
«Le tabagisme: une porte ouverte au coronavirus»
«Suivi des contacts global grâce à la Ligue pulmonaire»
Informations pour remplir les formulaires de prescriptions COVID-19
Les professionnels sont invités à saisir les patients diagnostiqués COVID-19 dans la
catégorie 90 Autres avec la mention COVID-19 lorsqu’ils remplissent les formulaires de
prescriptions, si ce diagnostic détermine le système thérapeutique prescrit.
Si la prescription concerne un autre diagnostic (par exemple, une BPCO ou une FPI), les
informations concernant une affection active à COVID-19 doivent être envoyées
directement à la Ligue pulmonaire appropriée (et ne doivent pas être saisies dans le
formulaire de prescription). La Ligue pulmonaire se remercie pour votre coopération.
Manifestation
16. – 17.-10.2020 à Aarau, Suisse: D-A-CH Kongress
23.09.2020, de 15:00, à Welle7, Bern, Suisse: Présentation abstraite
23.09.2020, de 18:00, à Welle7, Bern, Suisse: Assemblée générale 2020 de la SSP
17. - 19.12.2020 à Barcelona, Espagne: 4th World Bronchiectasis & NTM Conference
Au nom du Comité nous vous souhaitons un merveilleux été.

Prof. Dr. med. Laurent Nicod, Président de la SSP

