U P D AT E S D E M É D E C I N E
I N TE R N E GÉN É R ALE
Mises à jour interactives et pratiques intégrées aux formations
médicales
14 septembre 2020, 12 octobre 2020,
16 novembre 2020, 7 décembre 2020

Auditoire Marcel Jenny, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève

Bienvenue

Chers collègues,
Depuis plus de 10 ans, les Updates de médecine interne générale ont été l’un
des fleurons appréciés de la formation continue des médecins internistes et
généralistes à Genève. Comme nouveaux médecin-chefs de service depuis
2018, nous avons bien sûr l’ambition de faire évoluer certaines choses, mais
réalisons que le concept des Updates doit rester intact, en maintenant cette
interactivité dynamique à laquelle vous contribuez fortement.
Autour d’un thème annoncé, un tandem constitué d’un médecin interniste
généraliste et d’un spécialiste, propose à l’assemblée une ou plusieurs vignettes
cliniques, suscitant interrogations et discussion. A chaque étape, l’expert commente les propositions des participants concernant la prise en charge et éclaire
le cas clinique avec les connaissances les plus actuelles, le plus souvent selon
une approche basée sur les preuves. Un support écrit est remis aux participants.
Il est indispensable pour l’avenir de la médecine interne générale et la qualité
des soins pour les patients de garder une formation continue attractive. La
formation est également l’occasion de nous rappeler l’importance de la collaboration entre médecins internistes généralistes et spécialistes.
Le succès des Updates n’est possible que grâce aux soutiens de trois sponsors (MSD, Vifor Pharma, et Unilabs), et de la participation d’un comité
scientifique, d’animateurs et bien sûr d’experts. Nous les remercions très
chaleureusement !
Nous espérons pouvoir vous y rencontrer toujours aussi nombreux et impliqués
et vous adressons nos meilleurs salutations.

Pr Idris Guessous
Médecin chef du Service
de médecine de premier recours

Pr Jean-Luc Reny
Médecine chef du Service
de médecine interne générale

Programme

12h

Buffet (lunch-box)

12h30

Symposium

14 septembre 2020
L’annonce diagnostique: Relevez le défi
Experte : Pre Johanna Sommer
Animatrice: Dre Aurélie Tahar

12 octobre 2020
Advance care planning : directives anticipées
Expert : Dr Thomas Fassier
Animatrice: Dre Virginie Prendki

16 novembre 2020
Communication Ville-Hôpital-Ville
Expert : Pr Antoine Geissbuhler
Animatrice: Dre Oliva Braillard

7 décembre 2020
Nouveautés dans le diabète de type 2 (nouvelle date)
Expert : Dr François Jornayvaz
Animatrice: Dre Sophie Durieux

I n formation s
pratiques

Lieu

HUG, Auditoire Marcel Jenny
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Accès

Bus 1, 5, 7 et 35, arrêt « Hôpital »
Parking Lombard

Organisation

Pr Idris Guessous
Pr Jean-Luc Reny
Pr Jacques Serratrice
Samila Tankhimovitch

Comité scientifique
Pr Christophe Luthy

Dr Sebastien Carballo
Dre Virginie Prendki
Dr Jérôme Stirnemann
Dre Aurélie Tahar

Renseignements

Sâmila Tankhimovitch, samila.tankhimovitch@hcuge.ch

Crédits de formation

Réunion reconnue pour la formation continue (1 unité) par les SMG/AMG,
SSMIG
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