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Jean-Luc Magnin

Assemblée annuelle de la Société Suisse
de Chimie Clinique
Du 15 au 17 septembre 2010 à Bulle

Alors que les vacances d’été touchent à
leur fin, la période des congrès et des
formations continues pointe gentiment à l’horizon du calendrier. Parmi
les «classiques» d’automne, nous vous
proposons de nous rejoindre à l’Assemblée annuelle de la Société Suisse
de Chimie Clinique à Bulle. Nous
avons le plaisir et le privilège d’accueillir cette manifestation scientifique dans le canton de Fribourg en
cette année 2010. En assurant que le
son des Vuvuzelas ne perturbera pas
les conférences, nous sommes certains
que la qualité des orateurs saura satisfaire la ferveur des participants.
Bien que moins connue que les
grandes villes du pays, Bulle a connu
un essor économique spectaculaire associé à une qualité de vie qui la situe
aux premiers rangs des villes de Suisse
où il fait bon vivre. Située à 1h30 de
Genève et 2h15 de Zurich par le train,
cette cité, à l’image quelque peu bucolique, saura revêtir son habit de lumière pour vous faire partager trois
journées scientifiques riches en sujets

d’actualité passionnants choisis pour
répondre à vos attentes. L’interdisciplinarité sera au cœur des débats tout
en plaçant la chimie clinique au centre
de la médecine de laboratoire. Les
conférenciers nous permettront d’élargir nos connaissances dans les domaines où nous sommes appelés à
prendre des décisions diagnostiques et
à jouer notre rôle de conseiller auprès
de nos interlocuteurs, les médecins.
C’est dans cet esprit que nous accueillons la Société fribourgeoise de
médecine dans le cadre de leur formation continue, offrant ainsi une occasion unique d’échange de questions et
de savoirs entre nos disciplines médicales.
Impossible d’imaginer l’organisation
d’une telle manifestation sans l’engagement et le soutien de nos partenaires de l’industrie, qui nous feront
découvrir leurs nouveautés dans une
exposition de près de 300 m2. Ce cadre
sera également l’occasion de discussions entre collègues et représentants
de l’industrie sur les nouveautés et le

futur de notre environnement professionnel. Garder à l’esprit que le patient
doit rester le principal bénéficiaire des
améliorations continues auxquelles
nous travaillons inlassablement dans
nos laboratoires; voici un défi que
nous sommes prêts à relever.
Bulle, la Gruyère, les comités d’organisation et scientifique se réjouissent de
vous recevoir pour un séjour, enrichissant autant scientifiquement qu’humainement lors de cette assemblée générale 2010. Nous vous attendons donc
nombreux à Bulle pour partager soif
de connaissances et moments d’amitiés. Pour toutes les informations, nous
vous invitons à visiter notre site sur
www.sscc2010.ch.
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