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Annulation des Journées Biennoises de Formation 2020 

Chères collègues, chers collègues, 

Il y a quelques semaines encore, nous partions du principe que les Journées Biennoises de Formation 
pourraient se dérouler comme prévu les 3 et 4 septembre 2020, malgré la vague de COVID-19, qui bien 
heureusement est en train de s’aplatir actuellement. La phase plus ou moins longue d’un retour à la 
« normalité » a commencé, sa durée étant cependant incertaine, et cela indépendamment des mesures 
d’assouplissement progressives du Conseil Fédéral. De plus, elle sera marquée par des craintes de 
nouveaux foyers infectieux.  

Dans le cadre de cette incertitude, les comités de la SSCGT, de la SSTMA et du CIC se sont interrogés 
sur les éventuelles conséquences de cette situation pour les Journées Biennoises de Formation de 
cette année. Suite à cette évaluation, basée sur des réalités de politique sanitaire, épidémiologique et 
financière, nous avons dû nous résoudre au fait qu’une annulation, sans édition alternative, des 
Journées Biennoises de Formation de cette année soit la mesure la plus appropriée. En effet, sous les 
conditions prévisibles, il était difficilement imaginable que des entretiens entre participants et exposants 
aient pu se faire dans une ambiance détendue. Nous tenions d’ailleurs à sincèrement remercier ces 
derniers pour leur fidèle collaboration pendant toutes ces années. 

Cette décision a certes été difficile à prendre. Dès maintenant, nous planifions la prochaine édition des 
Journées Biennoises de Formation, qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2021, et serons heureux de 
vous y retrouver dans les meilleures conditions ! 

 

Avec nos cordiales salutations, 

 

 

PD Dr. med. Tobias Zingg, président SSCGT 

 

 

Dr. med. Beat Gründler, président SSTMA 

 

 

 

Dr. med. Peter Nussbaumer, président CIC, Section Suisse 

 


