
Programme 2017-2018 

 13.09.17 La place de la modélisation dans l'optimisation des posologies chez les nouveau-
nés (Dr Frédérique Rodieux) 

 27.09.17 Cannabis médical : de quoi parle-t-on ? (Dr Valérie Piguet) 

 04.10.17 Interactions en rhumatologie (Dr Nikitas Gkikopoulos) 

 11.10.17 Les bio-similaires (Dr Roseline Ing) 

 18.10.17 Les douleurs post-zostériennes (Dr Iris Domenjoz) 

 01.11.17 Buyers' Club (Dr Nathalie Vernaz) 

 08.11.17 Run in 

 16.11.17 Pharmacovigilance (Dr Victoria Rollason) 

 29.11.17 Antalgie interventionnelle pour la douleur cancéreuse réfractaire : quelles sont les 
évidences ? (Dr Petra Vayne-Bossert) 

 06.12.17 Approche métabolomique pour l'identification de substrats endogènes pour 
mesurer l'activité des cytochromes P450 (Gaëlle Magliocco) 

 13.12.17 Le bénébolat d'accompagnement aux HUG - cadre institutionnel (Mme Daniela 
Neves) 

 20.12.17 Déprescription en gériatrie (Dr Nicole Vogt-Ferrier et Dr Laura Wainstein) 

 10.01.18 Etude OptimAT (Dr Jean Terrier) 

 17.01.18 Atelier interactif antiépileptiques : pharmacocinétique, interactions et TDM (Dr 
Bertrand Guignard) 

 24.01.18 Réémergence des thérapies psychédéliques (Dr Michael Ljuslin) 

 31.01.18 Etude POP ART  - Etude de cohorte observationnelle et prospective concernant 
les douleurs aiguës et chroniques dans les suites d’une prothèse totale de genou. (Dr 
Célia Lloret) 

 07.02.18 Préparations à base de plantes : quelques éléments de réflexion (Pr Muriel 
Cuendet) 

 21.02.18 Evaluation et systématisation de la prescription chez les patients atteints de 
déficience intellectuelle (Dr Sophie Lonchampt) 

 27.02.18 Sécurité du médicament : du développement à la pharmacovigilance  (Colloque 
Vaud-Genève) 

 28.02.18 Voulez-vous être réanimé si votre coeur s'arrête? (Dr Sarah Richtering) 

 07.03.18 Ketamine et effet antidépresseur (Dr Andrea Galova) 

 14.03.18 Recommandations européennes des nouveaux traitements pharmacologiques de 
l'hépatite B (Pr Francesco Negro) 

 21.03.18 Cocktails de traitement oncologique contre les résistances (Dr Patricja Novak-
Wislenski) 

 28.03.18 Qualité des médicaments utilisés dans les missions de MSF (Dr Barbara Roth) 

 11.04.18 Essais cliniques : principes fondamentaux (Dr François Curtin) 

 18.04.18 Essais cliniques de type cross-over (Dr François Curtin) 

 25.04.18 La dyspnée en soins palliatifs (Dr Monica Escher) 

 02.05.18 Essais cliniques séquentiels et adaptifs (Dr François Curtin) 

 09.05.18 Digital Health & Epidemiology (Pr Marcel Salathé) 

 16.05.18 Cluster randomized trials (Dr François Curtin) 

 


