LA NUTRITION POUR LE
MÉDECIN DE PREMIER RECOURS
Colloque de médecine de premier recours reconnu pour la
formation continue

Mercredi 9 septembre 2020,
8h15-11h05

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

Colloque du 9 septembre 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
Connaitre et comprendre les mécanismes de la perte de poids et du
maintien
Connaître les outils d’évaluation de l’état nutritionnel
Comprendre l'implication de la micronutrition dans certaines
pathologies

Intervenants
Dre Aline Corcelle, médecin nutritionniste spécialisé en micronutrition,
clinique Efficium
Dr Alessandro Limonta, FMH médecine interne générale, consultant en
nutrition clinique, HUG
Prof. Maaike Kruseman, chargée de cours Unil & professeure HES
filière nutrition et diététique, HES Genève
Dre Marta Buzzi, FMH médecine interne générale, cabinet médical
prieuré
Dre Sara Arsever, cheffe de clinique, service de médecine de premier
recours, HUG
Dre Sonia Papa, médecin adjoint, service de médecine de premier
recours, HUG

Programme

8h15-9h
Séance plénière
Comment surfer sur la vague du maintien de la
perte de poids
Expert : Pre Maaike Kruseman
9h-9h15 Pause

9h20-10h10
Atelier 1
Etat nutritionnel : outils d'évaluation pour le MPR
Expert : Dr Alessandro Limonta

10h15-11h05
Atelier 2
La micro-nutrition au service de la médecine
générale. Les troubles de l'humeur
Expert : Dre Aline Corcelle

Animations
Dre Sonia Papa
Dre Sara Arsever
Dre Marta Buzzi

PROCHAINS COLLOQUES EN 2020
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 09
septembre 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 via Zoom

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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