
PATIENTS AVEC PATHOLOGIE 
PSYCHIATRIQUE AU CABINET DE 
MÉDECINE DE PREMIER RECOURS

Colloque de médecine de premier recours  
reconnu pour la formation continue
Mercredi 7 mars 2018, 8h15-11h15
HUG, Salle Opéra, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève



C o l l o q u e  d u  7  m a r s  2 01 8

Colloques de médecine de premier recours
Les colloques pour les médecins de premier recours sont ani-
més par :
 un médecin praticien de la ville
 un spécialiste
 un médecin du département de médecine communautaire, 
de premier recours et des urgences (DMCPRU).

Ils ont pour buts :
 le traitement d’un sujet de pratique en médecine de premier 
recours

 un enseignement formel (couvrant le sujet) et interactif  
(associant la théorie et la mise en pratique).

Objectifs de formation
 Comprendre la présentation du trouble du déficit de l’attention 
et hyperactivité chez l’adulte (TDAH), son impact et sa prise 
en charge

 Connaître les différentes présentations des troubles anxieux et 
leurs modalités de prise en charge

 Clarifier les principaux risques et interactions des psychotropes 
avec des pathologies somatiques

Intervenants 
 Dre Marie Besson, médecin adjointe agrégée, responsable de 
l’unité de psychopharmacologie clinique, HUG

 Pr Guido Bondolfi, médecin chef de service, psychiatrie de 
liaison et d’intervention de crise, HUG

 Dre Melissa Dominicé Dao, médecin adjoint, service de  
médecine de premier secours, HUG 

 Dr Samuel Paris, FMH médecine interne générale, médecin installé
 Dr David Parrat, chef de clinique, service de médecine de 
premier secours, HUG

 Dr Julien Zimmermann, psychiatre-psychothérapeute FMH, 
médecin installé



P r o g r a m m e

8h15-9h Séance plénière

Le TDAH : quels enjeux chez le patient adulte ? 
Quelle prise en charge? 
Expert : Dr Julien Zimmermann 
Animation : Dr Samuel Paris

9h-9h15 Pause café

9h20-10h10 et 10h15-11h05 
Deux ateliers en alternance

Atelier 1  
Trouble anxieux au cabinet :  
diagnostic et prise en charge par le MPR 
Expert : Pr Guido Bondolfi 
Animation : Dre Melissa Dominicé Dao

Atelier 2 
Patient sous psychotropes et pathologie somatique : 
à quoi le MPR doit-il penser ?  
Experte : Dre Marie Besson 
Animation : Dr David Parrat

P R O C H A I N S  C O L LO Q U E S  E N  2 01 8
 Mercredi 7 mars : Le MPR et le psy
 Mercredi 18 avril : Neurologie pour le praticien
 Mercredi 13 juin : Allergies pour le MPR
 Mercredi 19 septembre : Médecine du patient âgé
 Mercredi 17 octobre : Urgence: petite chirurgie au cabinet
 Mercredi 5 décembre : Vitamines et nutrition



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Lieu
Hôpitaux universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Inscription obligatoire
Service de médecine de premier recours
alexandra.cecchetto@hcuge.ch

Crédits de formation
Colloque reconnu pour la formation continue par la SSMIG 
(3 unités)

Consultation en ligne des documents des colloques
 www.hug-ge.ch/medecine-de-premier-recours/colloques-mpr

Accès
Bus 1, 5, 7 et 35, arrêt « Hôpital »
Parking Lombard

Sponsors


