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Rétablir le courant… aussi entre
le médecin et son patient

D

es couleurs chaudes, celles de notre Terre, composent la fresque
de Hans Erni qui orne le hall d’entrée de la Clinique Bernoise
Montana. Au milieu de cette œuvre magistrale, une énorme roue
hydraulique ; celle-là même qui figure en couverture du programme des
conférences de cette année que vous tenez entre les mains. Tout est en
mouvement ! Il en va de même du soussigné qui se retirera après avoir eu
l’insigne honneur de présider une dernière fois le congrès Quadrimed.
Comme déjà en 1992, 2000 et 2008, cette édition sera consacrée au cerveau
et plus spécifiquement au cerveau endommagé.
La gamme des sujets proposés se veut toujours très large : elle s’étend
des urgences neuro-pédiatriques aux stratégies de soins de vie des patients atteints de démence. Il sera aussi question de divers mécanismes
pathogènes qui peuvent affecter nos
«… D’aucuns se plaignent
fonctions cérébrales tels que la dégénérescence, l’inflammation, les saigneque les méthodes d’exploments, la psychose ainsi que la drogue
ration techniques ont occulté pour n’en nommer que quelques-uns.
la conversation avec le
Notre congrès ne se résume toutefois
pas à un catalogue de ce qui peut courtpatient …»
circuiter notre cerveau, car notre système
nerveux central ne dispose que d’une capacité limitée de régénération. Il
est dès lors primordial de prendre en charge les patients qui nous sont
confiés de la meilleure façon possible, afin qu’ils puissent faire face aux
atteintes souvent permanentes qui les affectent. Et naturellement – en
conformité avec les prescriptions de l’OMS – avec pour point de mire de
promouvoir leur participation active au processus de réadaptation et
d’améliorer leur qualité de vie.
D’aucuns se plaignent aujourd’hui que les méthodes d’exploration techniques ont occulté la conversation avec le patient et l’évaluation basée sur
un diagnostic clinique. Au demeurant, la neurologie est l’une des rares disciplines où l’examen clinique fait au chevet du patient a conservé toute son
importance. Dans cette optique, certains séminaires proposés ont pour but
Organisation
de rafraîchir ou d’approfondir vos connaissances dans ce domaine crucial.
Dernier point, mais non des moindres, nous sommes heureux d’accueillir
Membres de Quadrimed
M. Murat Emre dans le cadre de la conférence Ferri Mühlberger. Ce collègue,
Dr S. Eberhard
qui officie désormais en tant que professeur de neurologie à Istanbul, fut à
Berner Klinik Montana
la fin des années quatre-vingt mon prédécesseur au poste de médecin-chef
Dr J.-G. Frey
du Service de neurologie ; il travaillait en étroite collaboration avec le reCentre valaisan de pneumologie
gretté Ferri Mühlberger – disparu trop tôt – initiateur du congrès Quadrimed.
Et la boucle ainsi de se boucler, à l’instar de la roue évoquée précédemDr M. Hesse
Luzerner Höhenklinik Montana
ment à l’aune de son mouvement ascendant…
Enfin, pour conclure cette introduction, quelques mots de gratitude à
Dr S. Mateiciuc
Clinique genevoise de Montana
l’adresse de mes collègues, dans leurs efforts constants pour trouver les
meilleurs orateurs, pour le précieux travail de fond des deux secrétaires du
Dr J.-M. Schnyder
Luzerner Höhenklinik Montana
Congrès sans qui rien n’aurait été possible, ainsi qu’au généreux soutien
des sponsors, qui permettent à plus d’un millier de médecins d’approfonDr H. Shang Meier
Luzerner Höhenklinik Montana
dir leurs connaissances à l’occasion de cet événement annuel ; qu’ils en
soient ici chaleureusement remerciés !
Dr C. Vaney
Berner Klinik Montana

Secrétariat

Mme E. Crettol
Mme D. Waser Massy
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Nous espérons que les nombreux participants à ce Congrès auront la
même joie à y prendre part que nous, organisateurs, avons eu à proposer
un événement original et stimulant.
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