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Informations générales 

Date

Enregistrement

Lieu

Webinaire en direct

Inscription à l‘enregistrement

 

www.mepha.ch/events
Afin de garantir une attribution correcte des  
crédits, nous vous demandons de toujours utiliser 
la même adresse électronique tout au long du pro-
cessus de participation et pour l’inscription. Veuillez 
noter que les inscriptions doivent être effectuées 
exclusivement en ligne. Veuillez avoir à portée de 
main votre numéro GLN/FPH pendant la procédure 
d’inscription. Vous recevrez par e-mail votre lien 
d’accès personnel au webinaire. Merci beaucoup.

Organisation

CONTENT Congresses
Walzmühlestrasse 55a
8500 Frauenfeld

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

 
 

Coûts

CHF 60.– 
La participation à l’enregistrement 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. Vous recevrez 
votre lien d‘accès personnel au webinaire après 
paiement réussi.

Crédits 

 FPH  25 points FPH Pharmacie d’officine 

 

Les autres crédits pour l’enregistrement sont 

demandé aux sociétés professionnelles. avec des sujets  
neuro- 

psychiatriques
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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 à la VII édition du symposium annuel «Dialogue entre psychiatrie et 

médecine somatique».

Les participants recevront des crédits pour leur participation à l‘enregistrement, conformément 

aux règlements des sociétés professionnelles respectives.

L’objectif du symposium est non seulement d’élargir nos connaissances grâce à la contribution 

d’intervenants 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 : les données les plus récentes pour diagnostiquer et traiter les patients souffrant 

d’Alzheimer ; les enjeux éthiques de l’assistance au suicide ; la question des affections  

psychosomatiques au cabinet du médecin généraliste ; la place de la sismothérapie dans le  

traitement de troubles psychiatriques sévères ; comment diagnostiquer et traiter les séquelles 

neuropsychiatriques liées au COVID et un update sur les traitements de la schizophrénie.

La qualité des intervenants nous permettra de bénéficier de nombreuses suggestions utiles dans 

la pratique quotidienne.

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

Diagnostic et prise en charge du patient souffrant  
d’Alzheimer : qu’est-ce qu’on a appris ces dernières années ? 
Prof. Dr méd. Giovanni Frisoni 

Les enjeux éthiques de l’assistance au suicide 
Prof. Dr méd. Samia Hurst-Majno

Vous avez dit psychosomatique ? Une médecin de famille et  
un psychiatre s’interrogent  
Prof. Dr méd. Jean-Nicolas Despland,  
Prof. Dr méd. Johanna Sommer

Au-delà des préjugés : la sismothérapie 
Dr méd. Nicola Gervasoni

Séquelles neuropsychiatriques liés au COVID :  
comment le diagnostiquer, comment les traiter ? 
Prof. Dr méd. Fréderic Assal

Update sur les traitements de la schizophrénie 
Prof. Dr méd. Stefan Kaiser 

Conclusion 
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

Direction scientifique

Prof. Dr méd. Guido Bondolfi 
Médecin-chef de service, 
Département de psychiatrie,  
Service de psychiatrie de Liaison 
et d’Intervention de Crise,  
HUG et UNIGE

Intervenants

Prof. Dr méd. Giovanni Frisoni 
Médecin adjoint agrégé,  
Directeur du centre de la  
mémoire, Département de  
réadaptation et gériatrie, HUG  
et UNIGE

Prof. Dr méd.  
Samia Hurst-Majno 
Consultante du Conseil d’éthique 
clinique des HUG et Directrice  
de l’institut Ethique, Histoire,  
Humanités et du Département  
de Santé et Médecine Commu-
nautaire, UNIGE

Prof. Dr méd.  
Jean-Nicolas Despland   
Directeur de l’institut de  
psychothérapie, CHUV et UNIL

Prof. Dr méd.  
Johanna Sommer  
Directrice de l’Institut universitaire 
de médecine de famille et de  
l’enfance (IuMFE), UNIGE

Dr méd. Nicola Gervasoni 
Directeur Médical,  
Clinique La Métairie, Nyon

Prof. Dr méd. Fréderic Assal 
Médecin adjoint agrégé, 
Département des neurosciences 
cliniques, Unité de neurologie 
générale et cognitive, HUG et 
UNIGE

Prof. Dr méd. Stefan Kaiser 
Chef du Département de  
psychiatrie des HUG et UNIGE


