Chères consœurs, chers confères,
la PMF souhaite devenir un lieu de formation régulier pour le médecin fribourgeois de 1er
recours.
Nous sommes heureux de vous présenter la formation qui se veut interactive et pratique.
L’heure de formation est doté d’un crédit par la SIWF/ISFM.
La formation aura lieu à la PMF et cela toutes les 6 à 7 semaines, les jeudis de 19h30 –
20h30 et cela des le mois de janvier 2022.
Afin d’organiser au mieux cette formation-continue je vous pries de vous inscrire soit par
mail à l’adresse suivante : info.pmf@hin.ch soit par fax au numéro suivant : 026 309 28 59
Je me réjouie de vous accueillir tout prochainement.
Meilleures salutations,

Alfredo Guidetti
Permanence Médicale de Fribourg

Sehr geehrte Koleginnen und Kollegen,
Die PMF möchte sich als regelmässige Weiterbildungstätte für den Hausarzt établieren.
In diesem Sinne freut es uns sehr, Ihnen das Weiterbildungsprogramm 2022
vorzustellen.
Die Weiterbildungen werden mit einem Kredit von der ISFM/SIWF anerkannt.
Die Weiterbildungen finden in den Lokalitäten der PMF statt und zwar von 19h30 – 20h30
ab dem Monat Januar 2022 ; anschliessend findet jeweils ein Apéro statt, zudem Ihr alle
herzlich eingeladen seit.
Um uns optimal vorbereiten zu können, bitten wir die Teilnehmer, sich über Mail auf die
Adresse : info.pmf@hin.ch oder per Fax au die Nummer : 026 309 28 59 einzuschreiben
Ich freue mich Euch bald begrüssen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen

Alfredo Guidetti – Medizinische Permanence Freiburg
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Programme de formation continue à la
Permanence Médicale de Fribourg
2022
13.01.2022 : « Orthopédie »
L’épaule douloureuse (avec ou sans traumatisme) – comment examiner- quelle imagerie est conseillée –
quand envoyer le patient chez le spécialiste
intervenant : Dr Georges Kohut, spécialiste en orthopédie – membres supérieurs - Fribourg

10.03.2022 : « Chirurgie »
douleurs abdominales aigues – quels sont les « red flaggs » - quel laboratoire – quelle imagerie – quand
envoyer le patient chez le spécialiste ?
intervenant : Dr Jean-Marie Michel, spécialiste en chirurgie générale – Fribourg

05.05.2022 : « ORL »
Angine à streptocoques – traitement par antibiotiques ou pas
intervenant : Professeur Florian Lang, spécialiste en ORL - Fribourg

30.06.2022 : « Médecine d’urgence »
Les sutures de bases – exercices pratiques au pied du cochon
intervenants : Dr Vahid Tahami, spécialiste en chirurgie générale - Fribourg et Dr Alfredo Guidetti - PMF

15.09.2022 : « Orthopédie »
Le genou douloureux (avec ou sans traumatisme)
Comment examiner – quel imagerie – quel traitement installer – quand envoyer chez le spécialiste
intervenant : Dr Daniel Monin, spécialiste en orthopédie - Fribourg

03.11.2022 : « Psychiatrie »
Est ce que mon patient est il psychotique ?
Comment l’évaluer – quel thérapie installer – quand l’envoyer chez le spécialiste – quand faut il
hospitaliser ?
intervenant : Dr Anis Chetoui, spécialiste en psychiatrie - RSFM

15.12.2022 : « Dermatologie »
la peau est rouge et elle démange…
Quels diagnostique différentiel ? - quel traitement installer – quand envoyer chez le spécialiste
intervenant : Dr Christian Heinemann, spécialiste en dermatologie - Fribourg
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