Blonay, le 21 mars 2019
Réf. : SC/PG/SF/aa

Service de Gériatrie et Réadaptation

Mesdames, Messieurs, Chères amies, Chers amis,

Prolongeant une tradition bien établie, le Service de Gériatrie et Réadaptation de l’Hôpital
Riviera-Chablais a le plaisir de vous convier, pour la 19ème année consécutive, à 2 conférences en
lien avec la pratique des soins palliatifs.
La 1ère conférence aura lieu le mercredi 8 mai 2019 à 18h30
Docteur Pierre Corbaz, spéc. FMH en médecine générale et philosophe, nous parlera de :

La souffrance du soignant comme appel à l’éthique
La 2ème rencontre aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à 18h30
Madame Gora da Rocha, PhD sciences infirmières- MScSI, Maître d’enseignement HES, Haute
école de santé HES-SO Genève, nous parlera du thème suivant :

Revie ⊕: Une intervention centrée sur la dignité des personnes
Ces manifestations ont lieu à l’Hôpital Riviera-Chablais, site de Mottex (Blonay) et devraient se
terminer aux alentours de 19h30. Elles seront suivies d’un temps d’échange accompagné d’un
apéritif dînatoire.
Nous vous invitons à venir nombreux, avec vos amis, et vos questions, de façon à rendre ces
débats vifs et dynamiques.
Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le coupon
réponse ci-dessous.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, Chères amies, Chers amis, nos meilleurs messages.

Stéphanie Colombey
Infirmière-cheffe de Service

Dr Pierre Guillemin
Médecin-chef de Service

Dr Serge Félix
Médecin-chef
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Service de Gériatrie et Réadaptation

Bulletin d’inscription
 Je participe à la conférence du 08.05.2019

Nombre de personne : .................

 Je participe à la conférence du 15.05.2019

Nombre de personne : .................

Nom et Prénom : ...............................................

Service : ..................................................

Date : .............................................

Timbre et signature ...........................................

Merci de retourner le coupon pour le mercredi 1er mai 2019 :
 Par courrier à la réception de l’Hôpital Riviera Chablais, site de Mottex, ch. de Mottex 25,
1807 Blonay
 Ou par fax au : 021 943 94 12
 Ou par e-mail à l’adresse suivante : reception.mottex@hopitalrivierachablais.ch.
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