« Et au centre bat le cœur »
CONFÉRENCE
du professeur RENÉ PRÊTRE
chirurgien cardiaque pédiatrique

Supplémentaire
LUNDI 29 janvier 2018 à 20h00
Salle de cinéma, centre
des Épancheurs – La Neuveville
Entrée libre – collecte en faveur de la fondation "Le Petit Cœur"

René Prêtre – invité de la bibliothèque régionale de la Neuveville
Bibliothèque de lecture publique, la bibliothèque régionale propose en libre
accès un fonds de plus de 16’000 ouvrages dans sa section jeunes et
sa section adultes. Elle se développe comme un lieu de dédié à l’information,
à la formation, à la culture, aux loisirs, aux échanges et aux rencontres. Elle
s’engage en faveur de la promotion de la lecture et elle organise
régulièrement des manifestations.
Le 6 novembre, la bibliothèque a l’honneur d’accueillir le professeur René
Prêtre qui parlera de son parcours, retracé dans son livre « Et au centre bat
le coeur », ainsi que de la fondation « Le Petit Cœur » qui soutient les
traitements – en particulier les traitements chirurgicaux – pour les enfants qui
vivent dans des pays où les soins médicaux sont insuffisants.
A manifestation exceptionnelle, lieu exceptionnel : la conférence aura lieu à
la salle du cinéma de la Neuveville (en face de la gare).

René Prêtre – repères
René Prêtre est chirurgien du cœur, spécialisé dans la réparation des malformations cardiaques.
Il est né dans le Jura. Fils d’agriculteurs, c’est un peu par hasard qu’il se lance dans les études de
Médecine et obtient son diplôme en 1982 à l’Université de Genève. Il démarre d’abord une
formation en chirurgie générale. C’est à New York, à "NYU", où il travaille de 1988 à 1990 qu’il
découvre la chirurgie cardiaque. Immédiatement fasciné par cette branche, il réoriente sa carrière
et pousse même sa spécialisation dans la difficile chirurgie des enfants.
En 2002, il est nommé Professeur à l’Université de Zurich et chef de la chirurgie cardiaque
pédiatrique et en 2012, il devient chef de service de la chirurgie cardiaque au CHUV à Lausanne
et depuis janvier 2016 il est également responsable de la chirurgie cardiaque pédiatrique aux HUG
à Genève.

Informations supplémentaires :

www.biblio2520.ch
info@biblio2520.ch
032 751 44 14
Bibliothèque régionale
Rue de l’hôpital 21
2520 La Neuveville

