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Informations générales 

Date

Jeudi 5 novembre 2020
13 h 00 – 17 h 45 formation continue

Lieu

Webinaire en direct

Inscription au webinaire en direct

www.mepha.ch/events
Veuillez vous munir de votre numéro de GLN. 
Afin d’assurer une allocation correcte des crédits, 
nous vous demandons pendant toute la procédure 
de participation et pour l’enregistrement utilisez  
toujours la même adresse électronique. Veuillez 
noter que les inscriptions doivent être faites exclu- 
sivement en ligne. Merci beaucoup.

Organisation

CONTENT Congresses
Walzmühlestrasse 55a
8500 Frauenfeld

Hotline organisationnelle 0800 00 88 22
Hotline technique 0800 00 88 33
events@mepha.ch
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Coûts

CHF 60.– 
La participation au webinaire en direct coûte 
un forfait de CHF 60.–.
Le paiement est effectué directement avec votre 
inscription en ligne uniquement par carte de 
crédit (Visa, Mastercard) ou Twint. Votre lien 
d‘accès personnel au webinaire vous recevrez 
après paiement réussi.

Crédits 

ASMPP  5 crédits 

FPH  25 points FPH Pharmacie d’officine

SSPPEA  4 crédits



 

Programme
Webinare en direct

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.

Chères et chers collègues,

J’ai le plaisir de vous inviter au symposium annuel «Dialogue entre psychiatrie et médecine  

somatique» qui aura lieu pour la sixième fois en Suisse Romande.

Chaque année le nombre des participants augmente, probablement parce que l’objectif de  

ce  symposium est non seulement d’élargir nos connaissances grâce à la contribution d’inter-

venants expérimentés, mais aussi de considérer comment appliquer ces acquisitions dans la 

pratique clinique.

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 profession.

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 adéquatement la sexualité de nos patients et mieux investiguer et 

traiter les traumatismes 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 exclusive-

ment sous forme de webinaire en direct. 

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

cordiales salutations.

Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

Médecin-chef de service

Hôpitaux Universitaires de Genève

et Université de Genève

13 h 00 Accueil et introduction 
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

13 h 15 Les troubles du spectre autistique:  
comment les diagnostiquer, comment les traiter? 
Prof. Dr méd. Marie Schaer

13 h 50 Migraine: diagnostic différentiel et prises en charge 
adaptées 
Prof. Dr méd. Andreas Kleinschmidt

14 h 25 Comprendre et soigner le syndrome de fatigue 
chronique  
Dr méd. Ariane Gonthier

15 h 00 Pause

15 h 35 Au-delà du traitement médicamenteux,  
que faire avec un patient TDAH?  
Prof. Dr méd. Nader Perroud

16 h 10 Parler de sexualité avec mon patient ne va pas 
toujours de soi: les mots pour le dire  
Prof. Dr méd. Francesco Bianchi-Demicheli

16 h 45 Comment investiguer, diagnostiquer et traiter les 
traumatismes psychiques? 
Dr méd. Lamyae Benzakour

17 h 20 Conclusion 
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

Direction scientifique

Prof. Dr méd. Guido Bondolfi 
Médecin-chef de service, Dépt.  
De Psychiatrie, Service de Psychia-
trie de Liaison et d’Intervention  
de Crise, Hôpitaux Universitaires 
de Genève 

Intervenants

Prof. Dr méd. Marie Schaer 
Professeur Assistante à la Faculté 
de Médecine, au bénéfice  
d’un subside SNSF-Professorship  
Université de Genève

Prof. Dr méd.  
Andreas Kleinschmidt 
Médecin-chef de service, 
Dépt. Neurosciences Cliniques, 
Service de Neurologie, Hôpitaux 
Universitaires de Genève

Dr méd. Ariane Gonthier  
Spécialiste FMH en médecine in-
terne générale, hypnose médicale 
et médecine psychosomatique 
à Lausanne, chargée de cours à 
l’UNIL, Présidente de l’ARFMPP

Prof. Dr méd. Nader Perroud 
Médecin adjoint-agrégé respon-
sable de l’Unité, Unité TRE, Service 
des Spécialités Psychiatriques 
Département de Psychiatrie, HUG

Prof. Dr méd.  
Francesco Bianchi-Demicheli 
Médecin adjoint-agrégé respon-
sable de l’Unité de médecine 
sexuelle et sexologie, Hôpitaux 
universitaires de Genève,  
Médecin agréé référent à la 
consultation de médecine 
sexuelle, CHUV, Lausanne

Dr méd. Lamyae Benzakour   
Médecin adjointe, HUG,  
Département de Psychiatrie,  
Service de Psychiatrie de Liaison 
et d’Intervention de Crise


