Invitation
Visite de l’Institut de Virologie et d’immunologie IVI, Mittelhäusern/BE
Chères et chers seniors,
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à l’IVI, réparti sur les sites de
Mittelhäusern et de Berne, institut de recherche de l’Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). C’est le seul laboratoire de haute sécurité
en Suisse qui effectue le diagnostic des épizooties hautement contagieuses (fièvre
aphteuse ou peste porcine, par exemple) et la recherche dans ce domaine. Le centre
suisse de la rage est également rattaché à l’IVI (site de Berne).
Notre membre actif, M. le prof. Dr. méd. vét. Christian Griot, chef de l’Institut de Virologie
et d’immunologie, nous invite pour une visite de l’IVI.
Dates

Mardi, le 2 avril 2019
Mardi, le 9 avril 2019
Mardi, le 30 avril 2019

Rendez-vous
1345
Institut de virologie et d’immunologie
Sensenmattstr. 293
3147 Mittelhäusern
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Programme
1350
L’Institut de virologie et d’immunologie – laboratoire de référence hier, aujourd’hui
et demain
Exposé introductif par M. le prof. Dr. méd. vét. Christian Griot
Visite guidée de l’institut et sur le terrain jusqu’au sas devant le laboratoire de
haute sécurité
Ca. 1530
Ca. 1630

Apéritif
Fin

Voyage
Voyage avec les moyens de transport publics :
Avec le train S 6 à partir de la Gare principale de Berne jusqu’à la station Mittelhäusern (ligne
Berne- Schwarzenbourg).
Depuis la station de Mittelhäusern, direction Nord, marche de quelque 10 minutes jusqu’à
l’Institut de virologie et d’immunologie.
Voyage avec le véhicule privé :
Autoroute A 12 Fribourg – Berne, sortie Niederwangen ou Flamatt, direction Thörishaus,
ensuite, direction Mittelhäusern.
Des places de parc gratuites sont à disposition autour de l’institut.
Coûts
La visite de l’Institut de virologie et d’immunologie est gratuite.
L’apéritif qui suit nous est aimablement offert par l’institut.
Participant(e)s
L’institut est approprié également pour des personnes handicapées en fauteuil roulant.
25 personnes au maximum peuvent prendre part par visite.
Inscription
Svp par courriel (pour autant qu’aucune adresse courriel n’existe, au moyen du bulletin
d’inscription ci-dessous) jusqu‘au jeudi 28 février 2019, auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription :
Je prends/nous pouvons prendre part à la visite de l’Institut de virologie et d’immunologie
comme suit :
Mardi, le 2 avril 2019
Mardi, le 9 avril 2019
Mardi, le 30 avril 2019
Nom et prénom :
Rue :
NPA et localité :
Nombre de personnes :

................................................
................................................
................................................
..........

A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

