T R A U M AT O L O G I E P O U R L E M P R
Colloque de médecine de premier recours
reconnu pour la formation continue
Mercredi 9 octobre 2019, 8h15-11h05
HUG, Auditoire Marcel-Jenny, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève

C o l l o q u e d u 9 o c to b re 2 019

Colloques de médecine de premier recours
Les colloques pour les médecins de premier recours sont animés par :
un médecin praticien de la ville
un spécialiste
un médecin du Département de médecine de premiers recours
(D-MPR).
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 généraux
Traumatologie générale pour le généraliste et ses pièges
Plaies : mythes, légendes, approche des déchirures complexes
pour le généraliste
La main, le poignet pour le généraliste : quand référer aux
urgences, quels sont les pièges

Intervenants
Dr Rupert Vine, médecin généraliste, installé
Dr Hervé Spechbach, médecin adjoint responsable de l’Unité
d’urgences ambulatoire, SMPR, HUG
Dre Marlène Tadler, cheffe de clinique, Service de chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique, HUG
Dr Dave Baer, médecin généraliste et urgentiste, Clinique et
Permanence d’Onex
Pr Jean-Yves Beaulieu, médecin adjoint agrégé responsable de
l’Unité de chirurgie de la main, HUG
Dr Yann Parel, médecin généraliste, Genève-Médecins

Programme

8h15-9h Séance plénière
Les pièges de la traumatologie pour le généraliste
Expert : Dr Rupert Vine
Animation : Dr Hervé Spechbach
9h-9h15 Pause café

9h20-10h10 et 10h15-11h05
Deux ateliers en alternance
Atelier 1
Les plaies, mythes et légendes : approche des déchirures
cutanées complexes
Experts et animateurs : Drs Marlène Tadler et Dave Baer
Atelier 2
Le trauma du poignet et de la main, qu’est-ce que le
généraliste doit savoir ?
Expert : Pr Jean-Yves Beaulieu
Animation : Dr Yann Parel

PROCHAIN COLLOQUE EN 2019
Mercredi 4 décembre : ABC… Dermatologie pour le praticien

Informations
pratiques

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

Inscription obligatoire
Service de médecine de premier recours
samila.tankhimovitch@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

