3e congrès LOPS à Davos le 10/11 novembre 2017
Cette année, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir 155 participants et 30 exposants.
Avec les magnifiques paysages de montagne de Davos en toile de fond, nous avons
proposé un programme passionnant avec des intervenants intéressants.
Il nous a été possible d’« y voir clair dans la radioprotection » tandis que les exemples issus
de la médecine légale et les cas de décès extraordinaires dans la salle d’opération ont
captivé les participants. Les aperçus dans le lean management et la gestion du mélange
des générations ne constituent que quelques-uns des exposés passionnants dont on nous
a gâtés et qui ont ensuite alimentés les conversations pendant les pauses.
Les thèmes abordés lors du congrès ont toutefois laissé suffisamment de temps pour
s’échanger et profiter de la qualité exceptionnelle du service de traiteur. L’occasion de
nouer et d’entretenir des contacts enrichissants au milieu des stands intéressants a
également été pleinement mise à profit.
Le vendredi, nous avons passé une soirée très divertissante avec « Les trois Suisses », un
cabaret musical animé par Pascal Dussex & Resli Burri autour d’un excellent dîner festif.
Pour la première fois, nous avons accueilli les participants et les exposants dans le LOPSBar où nous avons fini en beauté la première journée de congrès. Le lendemain, certains
d’entre nous ont peut-être eu du mal à se lever, alors même qu’une seconde journée
passionnante nous attendait.
Pour garantir un voyage retour plus serein aux participants et aux exposants, nous avons
pour la première fois proposé une navette vers la gare.
Nous avons recueilli de nombreux échos positifs au cours de ces deux journées
informatives et enrichissantes qui ont passé à toute vitesse dans une ambiance très
cordiale. Par ailleurs, une multitude de contacts et de discussions intéressantes ont eu lieu
dans un cadre très convivial.
Nous vous remercions très sincèrement pour votre participation à l’édition 2017 du
congrès LOPS et nous nous réjouissons de vous revoir dès 2019 à Davos.
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