
9e Journée jurassienne  
d’endocrinologie et de diabétologie

 Jeudi 25 octobre 2018

Centre Saint-François
4, route du Vorbourg

2800 Delémont
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Orateurs

Pr Jean-Philippe ASSAL, Professeur à l’Université de Genève. Fondateur de  
l’Unité de traitement et d’enseignement pour personnes diabétiques à l’hôpi-
tal universitaire de Genève (Centre collaborateur de l’OMS). Récipiendaire du 
prix de la Fédération Mondiale du Diabète (IDF) en 2013 pour son action ayant 
 marqué durablement la prise en charge des personnes diabétiques.

Dr Tinh-Hai COLLET, médecin chef de clinique, Service d’endocrinologie, de diabé-
tologie, du métabolisme et de la nutrition, CHUV, responsable de la consultation des 
lipides, Lausanne.

Montserrat CASTELLSAGUE PEROLINI, infirmière clinicienne en diabétologie, HUG, 
Genève.

Dr Jean-Jacques GRIMM, spécialiste FMH endocrinologie et diabétologie, Delémont.

Dr Angela HERNANDEZ PRICA, médecin chef, Unité de diabétologie, d’endocrinologie,  
du métabolisme et de la nutrition, Hôpital du Jura, Delémont.

Pr Thierry KUNTZER, Unité Nerf-Muscle, Service de neurologie, Département des 
neurosciences cliniques, CHUV, Lausanne.

Dr Ilaria MOSCONI, Docteur ès Sciences (PhD), Vernier / GE.

Mme Luz PERRENOUD, infirmière clinicienne en diabétologie, HUG, Genève.

Dr Sandra VAN DEN BROECKE, médecin adjointe pneumologue-somnologue,  
Service de pneumologie, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Donateurs : Ascensia Diabetes Care SA ; Astra-Zeneca AG ; Boehringer Ingelheim ;  
Dexcom ; Eli Lilly (Suisse) SA ; Menarini AG ; Merck Sharp & Dohme AG ;  
MundiPharma SA ; NovoNordisk Pharma AG ; Roche Diagnostics AG ;  Sandoz  
Pharmaceuticals AG ;  Sanofi Aventis (Suisse) SA ;  Servier (Suisse) SA ;   Unilabs 



Madame, Monsieur, Chère Collègue, Cher Confrère,

Neuf ans déjà ! Un intérêt et une participation en crescendo. N’est-ce pas le signe 
d’une présence durable de la formation continue dans la région jurassienne ?

Nous avons en permanence le souci de répondre aux attentes des praticiens, 
de ne pas nous répéter et d’oser parfois la surprise et l’originalité. 

Le prix « Willi Berger » sera décerné, pour la deuxième fois, à une personne 
particulièrement engagée. De nombreux patients et professionnels de la  
santé ont tiré profit de ses conseils et compétences. Nous maintenons la  
surprise de son identité jusqu’au 25 octobre prochain. La raison d’être de 
ce prix est double ; d’une part rendre un hommage à un diabétologue bâlois  
fortement connecté à notre région, particulièrement sensible à tout ce qui 
touchait à la qualité de vie des personnes diabétiques. D’autre part, stimuler 
la vitalité et l’innovation au sein de la diabétologie jurassienne.

Pour continuer à maintenir, voire améliorer la qualité de cette Journée, nous 
vous invitons à remplir le questionnaire d’évaluation au fil des exposés ou 
ateliers. Merci d’avance !

Nous vous rappelons que les programmes « paramédical » et « médical » 
ne sont pas cloisonnés. N’hésitez donc pas à changer de salle en cours de  
journée, selon votre intérêt.

Que les conférenciers et donateurs soient vivement remerciés pour leur 
contribution à la réussite de cet évènement.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à Delémont et vous sou-
haitons un 25 octobre fructueux et mémorable !

  
Dr Jean-Jacques Grimm  Dr Angela Hernandez Prica

Parking : Gros Pré, à 10 min à pied du Centre 
Saint-François, gratuit.

Renseignements : drjjgrimm@gmail.com
  032 493 59 08

Image de la couverture : Electroencéphalogramme de sommeil, Dr J. Haba-Rubio, avec nos remerciements

Programme (salle A)
08 h 00  Accueil
08 h 20  Bienvenue, Thierry Charmillot, Directeur de l'Hôpital du Jura

Modérateur : Jean-Jacques Grimm

08 h 30 - 09 h 25  Démences et neuropathies périphériques dans  
 le diabète, Thierry Kuntzer 

09 h 30 - 10 h 35  Conférence Willi Berger : Troubles du sommeil,  
 du rythme alimentaire et désordres métaboliques,   
 Tinh-Hai Collet

10 h 35 - 10 h 45  Remise du Prix Willi Berger
10 h 45 - 11 h 05  Pause et visite des stands
11 h 10 - 12 h 05  Diagnostic et prise en charge des troubles du sommeil,   

 Sandra Van den Broecke
12 h 10 - 13 h 40  Repas

Modératrice : Angela Hernandez

13 h 45 - 14 h 40  Education thérapeutique du patient, des débuts aux   
 pistes originales pour le futur,  
 Jean-Philippe Assal (interview)

14 h 40 - 15 h 00  Pause et visite des stands
15 h 05 - 16 h 00  Hyperlipidémie, diagnostic et prise en charge, atelier,   

 Tinh-Hai Collet
16 h 05 - 16 h 30  « Tour de salle », ce que je retiendrai de cette journée.
16 h 30 - 16 h 45   Conclusions et fin de la Journée

Programme paramédical (salle B)
  Modératrice : Montserrat Castellsague Perolini

13 h 20    Accueil
13 h 40  Bienvenue
13 h 45 - 14 h 40  Education thérapeutique du patient, des débuts aux   

 pistes originales pour le futur, Jean-Philippe Assal  
 (interview, salle A)

14 h 40 - 15 h 40      Education des personnes diabétiques, réalité  
 augmentée et quatrième dimension, atelier, 
 Ilaria Mosconi et collaboratrices

15 h 40 - 16 h 25  Objectifs glycémiques et prévention des hypoglycémies  
 chez la personne diabétique âgée, Luz Perrenoud

16 h 30 - 16 h 45  Conclusions et fin de la Journée (salle A)

Inscription

Prénom : ____________________________  Nom : ___________________________

Adresse, localité : ______________________________________________________

Email : __________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________

participera à la Journée jurassienne d’endocrinologie et de diabétologie,  
le 25 octobre 2018, au Centre Saint-François à Delémont

Partagera le repas de midi      o

Assistera aux exposés du matin o

Assistera aux exposés de l’après-midi o

A retourner ou faxer au numéro 032 493 62 34
Jusqu’au 10 octobre 2018

Dr Jean-Jacques GRIMM
Spéc. FMH endocrinologie et diabétologie
45, rue du Temple
2800 Delémont

Contribution financière : médecins, 40.- CHF ; infirmières* et diététiciennes*, 
20.- CHF. Payable sur place ou à verser à la Banque Raiffeisen région Delémont, 
Rue Pierre-Péquignat 1, 2800 Delémont, « Journée jurassienne d’endocrinologie 
et de diabétologie », CCP 25-2133-0, IBAN CH62 8000 2000 0014 9448 2  
(*Payé par l’H. du J. pour ses employés). 

Le repas de midi ainsi que le livret des résumés des conférences sont offerts 
aux participants inscrits.

Cette Journée est destinée aux médecins praticiens et hospitaliers, aux 
infirmier(e)s, aux diététicien(ne)s ainsi qu’aux personnes intéressées par la 
santé publique.

Formation reconnue par la SSMG, la SSMI ainsi que la SSED (6 crédits).


