URGENCES OPHTALMO ET
URGENCES ORL FRÉQUENTES
CHEZ LE MÉDECIN
DE PREMIER RECOURS
Colloque de médecine de premier recours
reconnu pour la formation continue

Mercredi 17 juin 2020, 8h15-11h05

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

Colloque du 17 juin 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 urgences ophtalmologiques rencontrées par le MPR au
cabinet, les premiers gestes à faire et quand référer au spécialiste,
Comprendre les pathologies fréquentes, de l’oreille et de la bouche se
présentant en urgence au cabinet,
Connaître les bases de la prise en charge de ces pathologies, les
complications potentielles et les indications à référer.

Intervenants
Dr Bijan Farpour, Spécialiste FMH en Ophtalmologie et Ophtalmochirurgie, Vision Rive Droite, Grand-Saconnex
Dr Thibault de Maesschalck, chef de clinique, Service d’ORL-CCF,
Département des neurosciences cliniques, HUG
Dr Maxime Mermod, chef de clinique, Service d’ORL-CCF,
Département des neurosciences cliniques, HUG
Dre Melissa Dominicé Dao, médecin ajointe agrégée, Service de
médecine de premier recours, Département de médecine de premier
recours, HUG
Dre Isabelle Petri, cheffe de clinique, Service de médecine de premier
recours, Département de médecine de premier recours, HUG

Programme

8h15-9h Séance plénière
Urgences ophtalmologiques au cabinet : que faire ?
jusqu’où aller ? quand référer ?
Expert : Dr Bijan Farpour
9h-9h15 Pause

9h20-10h10
Atelier 1
L’oreille : pathologies urgentes et leur traitement
Expert : Dr Thibault de Maesschalck

10h15-11h05
Atelier 2
Pathologies aigues bucco-pharyngées
Expert : Dr Maxime Mermod

Animations
Dre Mélissa Dominicé Dao
Dre Isabelle Petri

PROCHAINS COLLOQUES EN 2020
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
17 juin 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://formulaire.unige.ch/outils/limesurveyfac/
medecine/index.php/257671?lang=fr

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