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Soutenu par:

Chères et chers collègues,

J’ai le plaisir de vous inviter au symposium «Dialogue entre psychiatrie et méde- 
cine somatique» qui a lieu pour la sixième fois en Suisse Romande. Dans le 
programme que nous avons préparé cette année vous trouverez des thèmes 
variés et stimulants: diagnostiquer et traiter les troubles du spectre autistique;  
ce qu’il faut considérer dans le diagnostic différentiel de la migraine et  
comment la traiter; comment comprendre et soigner le syndrome de fatigue 
chronique. Par ailleurs, nous aurons l’opportunité de mieux connaître le profil 
clinique des enfants et des adultes à Haut Potentiel, sujet de grande actualité. 
Lors du symposium, nous pourrons aussi discuter comment aborder adéqua-
tement la sexualité de nos patients et mieux investiguer et traiter les trauma - 
tismes psychiques. Je suis persuadé que la qualité des intervenants qui seront  
à Montreux cette année, vous permettra de bénéficier de nombreuses  
suggestions utiles dans votre pratique quotidienne.

En raison de la situation actuelle, nous mettrons cette formations à votre 
disposition exclusivement sous forme de webinaire en direct.

Le programme sera accessible sur notre site Internet à la rubrique 
suivante: www.mepha.ch/events.

En me réjouissant de vous retrouver nombreux, recevez, chères et chers collègues, 
mes plus cordiales salutations.

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

     

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Direction scientifique

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

Organisation

CONTENT Congresses, Walzmühlestrasse 55a, 8500 Frauenfeld 
Hotline organisationnelle 0800 00 88 22 
Hotline technique 0800 00 88 33 
events@mepha.ch

Plus d’informations et inscription

www.mepha.ch/events

Coûts

CHF 60.–

Lieu

Webinaire en direct

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


