
Lieu de manifestation 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
Auditoire Jean-Bernard 9e étage (K – ascenseurs jaunes) 
Chemin des Pensionnats 2-6 
1752 Villars-sur-Glâne 
Tél. 026 306 00 00 
 
Accès 
 
En transports publics 
Depuis la gare CFF, 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 (Berne–Vevey), prenez la sortie « Fribourg 
Sud » et suivez les indications « Hôpital cantonal ». Un parking extérieur 
payant est à votre disposition. Attention : il n’est pas rare que les places 
viennent à manquer, surtout en deuxième partie de journée et le soir. 
C’est pourquoi nous vous recommandons de privilégier l’accès en transports 
publics, dans la mesure du possible. 

 
 
Organisation et renseignements 
Ligue Suisse contre l’Epilepsie 
Tél. 043 488 67 77 
info@epi.ch, www.epi.ch 
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L’épilepsie à travers les âges 
 
Conférence organisée par le Service de neurologie de 
l’hôpital fribourgeois (HFR), la Ligue Suisse contre 
l’Epilepsie et Epi-Suisse  

Conférence publique 
Jeudi 7 octobre 2021, 18h30-20h30 
HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
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Inscription 
 
Merci de nous la faire parvenir avant le 1 octobre 2021 par 
mail à info@epi.ch, par fax +41 43 488 67 78, sur notre site 
internet www.epi.ch ou par courrier à l’adresse suivante: 
Ligue Suisse contre l’Epilepsie, Seefeldstrasse 84, 
8008 Zurich. 
 
 
 
Nom ________________________________ 
 
Prénom ________________________________ 
 
Rue/Numéro ________________________________ 
 
NPA/Localité ________________________________ 
 
E-mail ________________________________ 
 
Nombre de personnes ________________________________ 
 
 
Remarque importante : entrée sur présentation du certificat 
Covid et d’une pièce d’identité. Selon l’évolution de la situation 
sanitaire liée au Covid-19, il est possible que cette recontre soit 
annulée. Le cas échéant, nous vous en tiendrons informés. 
 
 
 
Entrée gratuite. Inscription obligatoire. 
 

L’épilepsie à travers les âges  
 

Conférence publique 
Jeudi 7 octobre 2021 
 
 
 
Programme 
 
18h30-18h35 Accueil 

A. Humm, médecin-cheffe 
 HFR Fribourg – Hôpital cantonal 
 
18h35-19h10 Epilepsie au cours du développement : 

enjeux de la prise en charge 
 Dr M. Kurian, médecin-adjointe, 

neuropédiatrie, HFR Fribourg - Hôpital 
cantonal 

 
19h10-19h45 Epilepsie pendant la vie active : 

enjeux privés et professionnels 
 N. Mercier, médecin-cheffe 

épileptologie, Institut de Lavigny 
 
19h45-20h20 Questions et solutions chez la personne 

âgée avec l’épilepsie 
 Prof. J.-M. Annoni, médecin-chef, 

service de neurologie, HFR Fribourg - 
Hôpital cantonal 

 
Questions / discussion 
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