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Retour sur le congrès annuel de la  
SSCC qui s’est tenu à Neuchâtel  
du 08-10 septembre 2021

Véronique Viette, Hélène Schüpbach

Malgré les frayeurs et sueurs froides de 
dernière minute, notre congrès a eu 
lieu et nous sommes heureux du résul-
tat. Les témoignages et remerciements 
qui nous ont été adressés confirment la 
satisfaction de chacun. Nous remer-
cions chaleureusement les participants 
suivants: 
• Nos sponsors qui ont permis la mise 

sur pied de cet événement et dont 
l’exposition a été un véritable succès. 
Le plaisir de se retrouver en présen-
tiel a permis de nombreux échanges 
et ou prises de contacts à la satisfac-
tion de tous.

• Les orateurs qui ont répondus à 
notre invitation ont su tenir en ha-
leine le public bien présent avec des 
présentations de grand intérêt. De 
plus, une intéressante interactivité 
s’est créée entre les présentateurs et 
le public pour chacune des sessions. 
Les retours de la part des partici-
pants étaient très positifs.

• Les animateurs des deux tables 
rondes ayant pour sujet l’évaluation 

de la déficience en fer et la crise CO-
VID ont également eu un franc suc-
cès en générant des pistes de ré-
flexion et un dialogue intéressant 
entre les présentateurs et le public.

Ce fut également l’occasion de récom-
penser différents travaux:

Prix du meilleur poster: 
«Comparing methods for donor-de-
rived cell-free DNA quantification in 
plasma and urine from kidney and li-
ver transplant recipients», Nicholas 
Küng, Inselspital Bern University Hos-
pital and University of Bern

Prix de la meilleure présentation 
orale:
«Lipid mediator profiles of plasma: 
preliminary adolescent reference 
ranges and the effect of total parente-
ral nutrition lipid composition», Ivan 
Hartling, University Children’s Hospi-
tal Zurich

Prix d’encouragement de la SSCC:
«LC-MS/MS method for the differen-
tial diagnosis of treatable early onset 
inherited metabolic epilepsies», Débo-
rah Mathis, University Children’s Hos-
pital Zurich

Prix de Barjac:
«Immune profiling of plasma-derived 
extracellula vesicles identifies Parkin-
son disease», Elena Vacchi, Neurocen-
ter of Southern Switzerland EOC Lu-
gano

Les parties récréatives ont également 
été bien fréquentées et ont remporté 
un franc succès.
Au nom du comité d’organisation du 
congrès annuel 2021 de la Société 
Suisse de Chimie Clinique, je remercie 
encore toutes les personnes ayant par-
ticipé de près ou de loin à la réussite de 
cet événement qui fut une expérience 
très enrichissante.


