
CONFÉRENCE-DÉBAT
SUR LES INTERRUPTIONS DE GROSSESSE

3 POINTS SSGO

2,5 POINTS 

E-LOG SF

Jeudi 12 mars 2020, 18h30
Auditoire du Centre hospitalier de Rennaz

Docteure, Docteur, Madame, Monsieur 
Chère Collègue, Cher Collègue, Chère Amie, Cher Ami,
Comment trouver des valeurs positives qui donnent un sens à notre travail en qualité de 
professionnel-le-s, dans ces situations d’interruptions de grossesses qui nous pèsent? 
Et au niveau de la Suisse romande, ne pourrions-nous pas développer un réseau de 
solidarité entre les hôpitaux pour ces situations que nous voudrions renvoyer ailleurs 
en Suisse ou à l’étranger?
Une troupe de théâtre constituée de professionnel-le-s de Nantes ouvrira la confé-
rence-débat en jouant une situation d’interruption de grossesse du deuxième trimestre, 
qui fera écho à ce que nous avons tous vécu dans nos équipes.
A l’issue de cette rencontre, un apéritif sera servi au cœur du centre de conférences 
de notre hôpital.
Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux à ce rendez-vous, nous vous adressons nos 
meilleures salutations.

Pour le groupe IG
Dre Christiane Wirz, médecin cheffe, Service de gynécologie-obstétrique

Nous vous remercions pour votre inscription jusqu’au 24 février 2020,  
auprès de Mme Magali Flament à magali.flament@hopitalrivierachablais.ch.

Retrouvez le programme en page 2.

LES FEMMES OU
LES ENFANTS D’ABORD:  
DÉBAT AUTOUR D’UN ICEBERG

mailto:magali.flament@hopitalrivierachablais.ch


18h30 Accueil

 Rappel des dispositions légales  |  Mme Sonia Zbinden, juriste

 «Le cas de Mademoiselle L., 14 ans»  |  joué par NOVECENTO, 
une troupe de théâtre de professionnel-le-s de Nantes

 En quoi la prise en charge des grossesses arrêtées rappelle  
l’histoire du Titanic  |  M. Luca Leardini, psychologue

 Table ronde  |  avec les professionnel-le-s impliqué-e-s  
dans les grossesses arrêtées en Suisse romande

 Synthèse  |  Dre Maria Pagnozza-Mubiayi, médecin cheffe  
de l’Unité de gynécologie

Vers 21h Apéritif dînatoire 

Modératrice: Mme Marie-José Auderset, journaliste, écrivaine et formatrice

Auditoire du Centre hospitalier de Rennaz
 Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz
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