
L’épilepsie à travers les âges
Conférence organisée par le Service de neurologie  
de l’HFR et la Ligue Suisse contre l’Epilepsie

Jeudi 7 octobre 2021 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Auditoire Jean Bernard, 9e étage (K – ascenseurs jaunes)



L’épilepsie à travers les âges

Conférence du Service de neurologie de l’HFR et de  
la Ligue Suisse contre l’Epilepsie

Chères consœurs, chers confrères,

L’épilepsie touche près de 1% de la population – ce qui représente environ 
80’000 personnes en Suisse, dont environ 15’000 enfants. 

Le temps d’une après-midi, nous allons aborder cette maladie à différentes 
étapes de la vie : au cours du développement, durant la vie active et chez les 
personnes âgées. Il y sera question du traitement, de la prise en charge et 
des enjeux pour nos patients.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux pour partager ce moment 
de réflexion. Le Service de neurologie de l’HFR et la Ligue Suisse contre l’Epi-
lepsie tiennent à vous remercier pour votre engagement quotidien et vous 
adressent, chères consœurs, chers confrères, leurs salutations distinguées.

Prof Jean-Marie Annoni 

Médecin-chef, Service de neurologie

PD Dr Andrea Humm 

Médecin-cheffe, Service de neurologie

15h30 Accueil
A. Humm, médecin-cheffe  
HFR Fribourg – Hôpital cantonal

15h35
Epilepsie au cours du développement : 
enjeux de la prise en charge

M. Kurian, médecin adjointe 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal

16h10
Epilepsie pendant la vie active :  
enjeux privés et professionnels

N. Mercier, médecin-cheffe 
Institut de Lavigny

16h45
Questions et solutions chez la 
personne âgée épileptique

J-M. Annoni, médecin-chef

HFR Fribourg – Hôpital cantonal

17h20 Questions/discussion Modératrice: A. Humm 

17h30 Apéritif

Au programme :

Public cible
Tous les médecins généralistes du canton de Fribourg et environs ainsi que les neurologues.

Crédits:

2 crédits sont attribués par la Société Suisse de Neurophysiologie Clinique

2 crédits sont attribués par la Société Suisse de Neurologie

12,50 points sont attribués pour la formation continue FPH

Je m’inscris :     Le nombre de places est limité, délai d’inscription  
    au 30 septembre 2021
Via notre formulaire en ligne www.epi.ch/formation
Par mail :     info@epi.ch 
Par téléphone :    043 488 67 77
Par fax:    043 488 67 78Dr. phil. Julia Franke 

Directrice Ligue Suisse contre l’Epilepsie



hôpital fribourgeois   CH-1708 Fribourg   www.h-fr.ch   info@h-fr.ch

Comment vous y rendre ?

HFR Fribourg – Hôpital cantonal, auditoire Jean-Bernard, 9e étage (K).

En transports publics

Depuis la gare CFF de Fribourg, le bus TPF no 6 (Guintzet) vous dépose toutes les 15 
minutes près de l’entrée principale (arrêt « Hôpital cantonal ») et le bus TPF no 2 (Les 
Dailles), toutes les 8 minutes en contrebas de l’hôpital (arrêt « Bertigny »).

En voiture

Si vous arrivez par l’autoroute A12 (Vevey – Berne), prenez la sortie « Fribourg Sud » et sui-
vez les panneaux indicateurs. Un parking extérieur payant est à votre disposition. Atten-
tion : il n’est pas rare que les places viennent à manquer. De plus, le trafic aux abords de 
l’hôpital étant souvent encombré, nous vous recommandons de privilégier l’accès en trans-
ports publics, dans la mesure du possible.

Remerciements

Nous remercions les partenaires de cette journée.

Remarque importante: selon l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19, 
il est possible que cette rencontre soit annulée. Le cas échéant, nous vous en 
tiendrons informés.

Inscription :

Nom:

Prénom:

E-mail:

Nombre de personnes:


