Informations générales
Date
Jeudi 22 novembre 2018
12 h 00 – 13 h 00 lunch debout
13 h 00 – 17 h 45 formation continue
Localité
2m2c
Montreux Music & Convention Centre
Avenue Claude Nobs 5
1820 Montreux
Inscription
Veuillez vous inscrire au moyen de la carte-réponse
ci-jointe ou sur www.mepha.ch/events
Organisation
Mepha Pharma SA
c/o CONTENT Congresses
Walzmühlestrasse 55a, 8500 Frauenfeld
Téléphone 056 648 28 03, Fax 056 648 28 01
E-Mail: kongress@contenter.ch
www.mepha.ch/events
Crédits
ASMPP
FPH
SSMIG
SSPP

5 crédits
25 points FPH Pharmacie d‘officine
4 crédits
4 crédits

Accès en train
Train direct jusqu’à Montreux. 10 minutes à pied
entre la gare et le 2m2c.
Accès en voiture
Depuis l’autoroute en provenance de Lausanne/
Fribourg, prendre la sortie «Montreux» ou la sortie
«Villeneuve» venant du Valais. Le 2m2c se situe
directement au bord du lac entre les hôtels le Royal
Plaza et Fairmont le Montreux-Palace, Avenue
Claude Nobs 5.

Mepha Pharma SA
c/o CONTENT Congresses
Walzmühlestrasse 55a
8500 Frauenfeld

Coûts
Frais de participation: CHF 80.–

Sponsor principal:

Dialogue entre psychiatrie et
médecine somatique 2018
Une formation continue quelque peu différente
Jeudi 22 novembre 2018
13 h 00 – 17 h 45
Montreux Music & Convention Centre, 2m2c

Co-Sponsor:

Les médicaments à l’arc-en-ciel
Partenaires:

15 h 20

Meet the experts

15 h 35

Maladies somatiques et psychotropes: gare aux
interactions!
Prof. Dr Pharm. Nicolas Schaad

16 h 10

Comment déjouer les difficultés relationnelles avec
mon patient borderline?
Dr méd. Paco Prada

Les difficultés relationnelles et leur gestion avec les patients présentant un trouble de la personnalité borderline, et les enjeux du suivi du trouble de l’attention avec hyperactivité dans la
transition entre adolescence et âge adulte, compléteront le programme de la journée.
Je suis persuadé que la qualité des intervenants qui nous ont fait l’amitié de venir à Montreux
cette année, vous permettra de bénéficier de nombreuses suggestions utiles dans votre
pratique quotidienne.
En me réjouissant de vous retrouver nombreux, recevez, chères et chers collègues, mes plus
cordiales salutations.

16 h 45

Le TDA-H: transition de l’adolescence à l’âge adulte
PD CC Dr méd. Nader Perroud

17 h 20

Conclusion
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

17 h 30

Meet the experts

Prof. Dr Pharm. Nicolas Schaad
Professeur titulaire, Faculté
de médecine – Département de
neurosciences fondamentales,
UNIGE et Pharmacien-chef,
Pharmacie Interhospitalière de la
Côte Morges
Dr méd. Paco Prada
Médecin adjoint, programme
spécialisé borderline, HUG, Genève
PD CC Dr méd. Nader Perroud
Médecin adjoint agrégé, HUG,
Genève

Mepha n‘a aucune influence sur le contenu du programme scientifique. Conformément aux directives du Code de coopération
pharmaceutique concernant les manifestations d’une demi-journée,
votre participation ne sera pas rendue publique.

Inscription

Prof. Dr méd. Guido Bondolfi
Chef de service
Hôpitaux Universitaires de Genève
et Université de Genève

Date / Signature

Pause

Année de naissance

15 h 00

Dr méd. Logos Curtis
Médecin adjoint, responsable de
l’unité de psychiatrie du jeune
adulte, HUG, Genève

Téléphone

Le soutien à l’emploi dans les psychoses:
les avantages d’un patient actif
Dr méd. Logos Curtis

NPA/lieu

14 h 25

E-mail (champ obligatoire)

Le programme que nous avons préparé cette année et les thèmes variés et stimulants qui y
seront traités, portent sur le rôle de l’inné et de l’acquis dans la programmation des troubles
somatiques et psychiques, les troubles du comportement alimentaire ainsi que les enjeux
de la réinsertion professionnelle chez des patients avec une grave maladie psychiatrique comme
une psychose. Par ailleurs, il sera question des interactions pharmacologiques chez les patients
traités pour une affection somatique et psychique, sujet qui est de plus en plus d’actualité
en raison des fréquentes comorbidités liées au vieillissement de la population.

Rue /N°

Eating disorders manifestations and presentations
across age and gender
Prof. Dr méd. Nadia Micali

Numéro FPH (pharmacien)

13 h 50

Prof. Dr méd. Nadia Micali
Professeur ordinaire, médecin
cheffe de service, Head of Division
Child and Adolescent Psychiatry,
HUG, Genève

Spécialité

La présence de médecins de premiers recours, psychiatres-psychothérapeutes et pharmaciens
nous offre l’opportunité de considérer la complexité des sujets abordés en tenant compte de
la spécificité de chaque professionnel.

Prof. Dr méd. Alexandre Dayer
Professeur ordinaire, chef de groupe,
HUG, Genève

Code EAN

Programmation précoce des troubles psychiques et
somatiques: entre l’inné et l’acquis
Prof. Dr méd. Alexandre Dayer

Clinique

13 h 15

Intervenants

Je participerai à la formation continue qui aura lieu de
13 h 00 – 17 h 45 au 2m2c, Montreux

Accueil et introduction
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

Nom

13 h 00

Prénom

Lunch debout

Je participerai au lunch debout de
12 h 00 – 13 h 00 au 2m2c, Montreux

Comme chaque année, l’objectif du symposium est d’élargir nos connaissances grâce à la
contribution d’intervenants expérimentés dans leurs domaines, mais aussi de considérer
comment appliquer ces acquisitions dans la pratique clinique.

12 h 00

Titre /Civilité

J’ai le plaisir de vous inviter au symposium «Dialogue entre psychiatrie et médecine
somatique» qui a lieu pour la quatrième fois en Suisse Romande.

Prof. Dr méd. Guido Bondolfi
Professeur ordinaire, chef de
service, Hôpitaux
Universitaires de Genève et
Université de Genève

Jeudi 22 novembre 2018, 13 h 00 – 17 h 45, 2m2c, Montreux

Chères et chers collègues,

Direction scientifique

Dialogue entre psychiatrie et médecine somatique 2018

Programme

