
Les Semaines de la science  
de l'hémostase 2021
Relier les experts du monde entier  
de différentes spécialités médicales
siemens-healthineers.com/hemostasis-science-weeks

Rejoignez les plus grands experts en hémostase 
lors d'une série de conférences scientifiques 
virtuelles pour être au courant des pratiques 
cliniques actuelles, des nouveautés et des tests 
d'hémostase à venir.

Enregistrez-
vous dès 
maintenant !

4 mars–1er avril 2021

Scannez le code QR ou rendez-vous sur  
siemens-healthineers.com/hemostasis-science-weeks

#HSW21



Les semaines de la  
science de l'hémostase 
deviennent virtuelles !
En ces temps d'incertitude, la sécurité doit 
être notre première priorité. Mais pendant la 
pandémie notamment, nous pensons aussi 
qu'il est essentiel de rester informé sur les 
tendances et les développements concernant 
les tests d'hémostase. Afin de vous apporter 
des données scientifiques facilement et en 
toute sécurité, nous organiserons cet 
événement de manière virtuelle.

Porté par des experts en hémostase, 
présenté par Siemens Healthineers. 

En tant que leader en matière de tests 
d'hémostase, Siemens Healthineers  
soutient avec enthousiasme la recherche  
sur l'hémostase et le partage du savoir 
scientifique afin qu'ils soient accessibles 
aux experts dans le monde entier. 
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Rejoignez cette série de conférences scientifiques en ligne gratuitement pour  
rester au fait des tendances et des avancées en termes de tests de coagulation !
Le paysage du diagnostic est en constante mutation. Il est donc crucial de rester au courant des dernières tendances.  
Rejoignez cinq séances avec des intervenants reconnus pour connaître les dernières avancées concernant les tests  
d'hémostase et la prise en charge des troubles de la coagulation.

Consultez le programme complet et enregistrez-vous ici pour les Semaines de la science de l'hémostase :

•  Participez à des séances scientifiques en direct avec  
des experts reconnus.

•  Participez aux Q&R en direct.
•  Créez un programme personnalisé en fonction de vos  

intérêts et de votre disponibilité.

•  Participez à des séances pertinentes pour votre pratique clinique.
•  Recevez un certificat de participation personnalisé.
•  Regardez de précédentes séances en replay.

Le président, Professeur Dr. Ulrich Sachs, Directeur du Département de thrombose et d’hémostase de l’Hôpital universitaire de Giessen et Marburg  
à Giessen, Allemagne, et Siemens Healthineers seront heureux de vous accueillir pour les Semaines de la science de l’hémostase 2021 ! 

Nouvelles perspectives en matière de mécanismes et de prise en charge de l'équilibre hémostatique
1 avril 2021 | 15h00–17h05 HEC 

Prise en charge des patients présentant des saignements | 11 mars 2021 | 15h00–18h00 HEC

La coagulopathie associée à la COVID-19 | 4 mars 2021 | 15h00–18h00 HEC

Prise en charge de l'hémostase pendant la grossesse et en obstétrique | 25 mars 2021 | 15h00–17h05 HEC    

Les tests d'hémostase dans les maladies cardiovasculaires | 18 mars 2021 | 15h00–18h00 HEC    


