M É DEC I N E DE L A PE RSON N E ÂGÉE :
LES DÉMENCES
Colloque de médecine de premier recours
reconnu pour la formation continue
Mercredi 11 septembre 2019, 8h15-11h05
HUG, Auditoire Marcel-Jenny, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève

C o l l o q u e d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 9

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
Connaître les nouveaux concepts évolutifs des maladies
pouvant mener à une démence.
Reconnaître les différentes formes précoces des maladies
neurocognitive.
Reconnaître les indices faisant suspecter une pathologie cognitive.
Connaître les approches thérapeutiques préventives des
démences.
Savoir comment et quand établir un projet de soins anticipé
avec le patient dément.
Connaître le réseau genevois pour les patients avec démence
et leurs proches.

Intervenants
Pr Gabriel Gold, chef du Service de gériatrie HUG
Dre Jennifer Socquet, médecin cheffe de clinique SMPR, HUG
Pre Sophie Pautex, cheffe du Service de médecine palliative, HUG
Dr Alexandre Dubra, FMH médecine interne général, médecin
installé
Sophie Courvoisier, directrice de l’association Alzheimer Genève
Dre Sonia Papa, SMPR, médecin cheffe de clinique responsable
d’unité a.i. UGC, HUG

Programme

8h15-9h Séance plénière
Les démences de l’âgé : quoi de neuf ?
Expert : Pr Gabriel Gold
Animatrice : Dre Jennifer Socquet
9h-9h15 Pause café

9h20-10h10 et 10h15-11h05
Deux ateliers en alternance
Atelier 1
Projet de soins anticipé et maladie d’Alzheimer :
quand commencer ?
Experte : Pre Sophie Pautex
Animateur : Dr Alexandre Dubra
Atelier 2
Vivre avec Alzheimer ou une autre forme de démence
dans le canton de Genève. Quel réseau pour les patients
et les proches ?
Experte : Sophie Courvoisier
Animatrice : Dre Sonia Papa

PROCHAINS COLLOQUES EN 2019
Mercredi 9 octobre : Traumatologie pour le MPR
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

