PRÉVENTION EN MÉDECINE
DE PREMIER RECOURS EN
2020
Colloque de médecine de premier recours
reconnu pour la formation continue

Mercredi 6 mai 2020, 8h15-11h05

Diffusion en direct depuis notre page internet
https://www.hug-ge.ch/medecine-premierrecours/documentation-2020

Colloque du 6 mai 2020

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 (DMPR).
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 cancers pour lesquels l’évidence scientifique justifie un
dépistage systématique.
Connaître les indications aux traitements hypolipémiants et antihypertenseurs, les valeurs cibles et les modalités thérapeutiques.
Connaître quelles vaccinations et rattrapages vaccinaux sont à préconiser
chez les adultes en médecine de 1er recours.

Intervenants
Pre Elisabetta Rapiti, médecin épidémiologiste, directrice du registre
genevois des tumeurs
Pr Georg Ehret, médecin adjoint agrégé, service de cardiologie, HUG
Dr Alessandro Diana, médecin responsable du Centre de Pédiatrie de la
Clinique des Grangettes et médecin associé pour les maladies
infectieuses dans le Département de l’Enfant et de l’Adolescent, HUG Dr
Lauent Getaz, médecin adjoint, responsable de l'unité de médecine
pénitentiaire, SMP, HUG

Programme

8h15-9h Séance plénière
Dépistage des cancers en médecine de 1er recours
Expert e : Pre Elisabetta Rapiti
Animateur : Dr Laurent Getaz
9h-9h15 Pause

9h20-10h10
Atelier 1
Cardiologie préventive : à qui prescrire des traitements
hypolipémiants et anti-hypertenseurs
Expert : Pr Georg Ehret
Animateur: Dr Laurent Getaz

10h15-11h05
Atelier 2
La vaccination de l’adulte en 2020
Expert : Dr Alessandro Diana
Animateur : Dr Laurent Getaz

PROCHAINS COLLOQUES EN 2020
Mercredi 17 juin : Urgences ophtalmo et ORL fréquentes chez
le MPR
Mercredi 09 septembre : Nutrition pour le MPR
Mercredi 07 octobre : Ostéopathe, physiothérapeute, médecine
manuelle : comment choisir ? comment prescrire ?
Mercredi 02 décembre : Enjeux autour et ressources pour les
patients polymorbides complexes.

I n forma tion s
p r atiques
Lieu
Hôpitaux universitaires de Genève
Un lien sera mis à disposition sur la page ci-dessous, le
6 mai pour vous permettre de suivre le colloque en
direct
https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/
documentation-2020

Questions et remarques
N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse :
smpr.enseignementpostgrade@hcuge.ch

Crédits de formation
Colloque reconnu pour la formation continue par la SSMIG
(3 unités) pour l'obtention des crédits vous devez vous inscrire sur
le lien suivant
https://doodle.com/poll/anhzh7bsr64sxqts

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