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Interview du Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

5 symposium «Dialogue entre psychiatrie
et médecine somatique» 2019
e

Une formation continue quelque peu différente
Le 21 novembre 2019, Mepha organise à Montreux le 5e symposium dédié au SNC
intitulé «Dialogue entre psychiatrie et médecine somatique». La direction
scientifique a été confiée au Prof. Dr méd. Guido Bondolfi, médecin-chef de service
aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Ce symposium jouit d’une excellente
réputation et est très apprécié.
Prof. Dr méd. Bondolfi, à votre avis,
pourquoi devrait-on absolument assister
à cette formation continue?
Ce symposium se distingue par sa diversité en
abordant différents sujets importants pour la pra
tique. Pendant la pause et à l’issue de la manifes
tation, les participants ont la possibilité d’entrer en
contact avec les spécialistes dans le cadre d’un
«Expert corner» et de poser individuellement leurs
questions aux conférenciers. En plus du site, la
bonne atmosphère entre collègues et le réseau
tage font de cet événement un moment unique.
C’est la raison pour laquelle je serais heureux de
pouvoir accueillir un maximum de médecins et de
pharmaciens jeudi 21 novembre 2019.
Quel groupe cible visez-vous avec
ce symposium?
Cette manifestation de formation continue s’adresse
aux psychiatres, aux médecins de famille, aux inter
nistes et de plus en plus aux pharmaciens. Les for
mations continues dans le domaine de la psychiatrie
sont précieuses et les échanges ainsi que la collabo
ration entre les différentes spécialités interdisci
plinaires sont de plus en plus importantes. Les phar
maciens interagissent d’une part beaucoup avec les
patients souffrant de maladies psychiques et sont
conscients de la complexité de la médication.
Quels thèmes seront abordés cette année?
Dans le programme que nous avons préparé cette
année, vous trouverez des thèmes variés et stimu
lants: comment traiter efficacement les troubles du
sommeil et comment détecter un trouble obses
sionnel-compulsif chez les enfants et les adoles
cents, la prise en charge des troubles neurologiques
fonctionnels ainsi que la gestion du patient suici
daire en pratique clinique. Par ailleurs, il sera ques

tion des enjeux psychologiques dans le suivi du
patient oncologique et de l’impact d’internet sur
la santé des réseaux sociaux et de la cyberdépen
dance, sujets qui sont de plus en plus d’actualité.
L’une des conférences porte sur les troubles
du sommeil. À votre avis, dans quelle
mesure sommeil et maladie psychique sont-ils
associés?
Le sommeil et sa qualité résultent souvent de l’état
de santé. Lorsqu’une personne est enrhumée, le
sommeil est généralement plus agité et moins ré
parateur que lorsque la personne est en bonne san
té. On peut observer la même chose, ou même de
manière plus extrême, lorsque le psychisme d’un
individu est touché ou malade. Le sommeil étant
très important pour la régénération, les troubles
du sommeil associés à une maladie psychique
conduisent donc ou peuvent conduire à un cercle
vicieux. Cela complique le processus de guérison
complet.
Prof. Dr méd. Bondolfi, quelles sont les clés
du succès de ce symposium? Qu’est-ce qui le
rend si unique?
L’étendue des thèmes de cette formation continue
est extrêmement vaste, offrant ainsi de nombreuses
conférences passionnantes, actuelles et axées vers
la pratique portant sur la psychiatrie et la médecine
somatique. Ce symposium est clairement placé
sous l’aspect-clé «Comment puis-je traiter mes pa
tients de manière optimale?», à la fois de manière
factuelle et individuelle.

Prof. Dr méd. Guido Bondolfi
En bref
Date
Jeudi 21 novembre 2019
12 h 00 – 13 h 00 lunch debout
13 h 00 – 17 h 45 formation continue
17 h 45 – 18 h 30 Goodbye-drinks
Localité
2m2c
Montreux Music & Convention Centre
Avenue Claude Nobs 5, 1820 Montreux
www.2m2c.ch
Direction scientifique
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi
Frais de participation
CHF 80.–
Crédits
ASMPP
FPH
SSMIG
SSPPEA
SSPP

4.0 crédits
25 points FPH Pharmacie d’officine
4.0 crédits
4.0 crédits
4.0 crédits

Plus d’informations/ Inscription
www.mepha.ch /events
Partenaires
HUG Hôpitaux Universitaires Genève,
Privatklinik Meiringen
Soutenu par
Mepha Pharma SA, Viollier SA,
Zeller Medical, MEDICAL TRIBUNE,
Revue médicale suisse
Mepha n‘a aucune influence sur le contenu du
programme scientifique. Conformément aux
directives du Code de coopération pharmaceu
tique concernant les manifestations d’une demijournée, votre participation ne sera pas rendue
publique.
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