D E R 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 4 décembre 2019, 8h15-11h05
HUG, Auditoire Marcel-Jenny, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève

C o l l o q u e d u 4 d é c e m 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
Savoir reconnaître les signes cliniques cutanés des principales
maladies rencontrées en médecine interne générale
Connaître les nouveautés en matière de prise en charge du
mélanome
Savoir faire face aux principales urgences dermatologiques au
cabinet

Intervenants
Pr Wolf-Henning Boehncke, médecin-chef de service, Service
de dermatologie et vénéréologie, HUG
Dr Yves Jackson, médecin adjoint agrégé, Service de médecine
de premier recours, HUG
Dre Frédérique-Anne Le Gal, médecin associée, Service de
dermatologie et vénéréologie, HUG
Dre Frédérique Jacquérioz Bausch, Mmédecin cheffe de
clinique, Service de médecine de premier recours, HUG
Dre Marem Abosaleh, médecin cheffe de clinique, Service de
dermatologie et vénéréologie, HUG
Dr Guillaume Bron, FMH médecine interne générale, médecin
installé

Programme

8h15-9h Séance plénière
Signes cutanés des maladies internes
Expert : Pr Wolf-Henning Boehncke
Animation : Dr Yves Jackson
9h-9h15 Pause café

9h20-10h10 et 10h15-11h05
Deux ateliers en alternance
Atelier 1
Mélanome : rôle du médecin de premier recours
Experte : Dre Frédérique-Anne Le Gal
Animation : Dre Frédérique Jacquérioz Bausch
Atelier 2
Urgences dermatologiques au cabinet
Experte : Dre Marem Abosaleh
Animation : Dr Guillaume Bron

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
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