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Invitation au séminaire de formation continue IDEXX Diavet

Chère Consœur, chèr Confrère 

Nous sommes heureux de vous annoncer une session de formation continue pour vétérinaires portant 
le sujet suivant 

«Analyses de sang et d’urine chez le chien et le chat: 
quand, lesquelles et combien?»  
 
  Dr. med. vet. Cécile Rohrer Kaiser 
 Dipl. ACVIM und ECVIM-CA (innere Medizin Kleintiere) 
 
Date: Jeudi, 16 novembre 2017
Heure: 14:00 à 18:00
Lieu:  Hotel Mövenpick, Avenue de Rhodanie 4, 1000 Lausanne

La fin du séminaire est prévue vers 18:00 h, suivi par un apéritif-dinatoire auquel vous êtes  
cordialement conviés.

Les frais pour le séminaire s’élèveront à CHF 60.–, et devront être versés jusqu’au 10 novembre, à 
l’aide du bulletin de versement ci-joint.

L‘événement a été reconnu par la ASMPA et 1 point de formation attribué.

Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le formulaire au verso.

En cas d’empêchement, nous vous saurions gré d’annuler votre inscription!

Dans l’attente de vous accueillir personnellement à ce séminaire, nous vous adressons, chère Consœur, cher 
Confrère, l’expression de nos salutations cordiales. 

Le payement sera considéré comme une confirmation!

L’équipe IDEXX Diavet



tampon du cabinet

Inscription

«Analyses de sang et d’urine chez le chien et le chat: 
quand, lesquelles et combien?»

Dr.med.vet. Cécile Rohrer Kaiser
Dipl. ACVIM und ECVIM-CA (innere Medizin Kleintiere)

Jeudi, 16 novembre 2017: 14:00 h – 18:00 h

Hotel Mövenpick, Avenue de Rhodanie 4, 1000 Lausanne

Au total vien(nen)t    personne(s) de notre cabinet.

Nom(s)  

Date   Signature  

Le payement sera considéré comme une confirmation! 

Inscription par
E-mail: rita-theiler@idexx.com ou par Telefax: 044 786 90 30

En voiture: suivez la direction Lausanne Sud sur l’autoroute A1 puis à la sortie d’autoroute, suivez  
Lausanne- Ouchy. L’hôtel se situe à 1.5 km de la sortie de l’autoroute.

En train: prenez le train direct de Genève/Berne et Zürich jusqu’à Lausanne. Depuis la gare de Lausanne, 
prenez un taxi ou le métro M2 jusqu’à Ouchy. Le métro M2 est directement accessible depuis la gare.


