
 
 

Conférences 2019 - 2020 
Conférences organisées par le Département de psychiatrie dans le 

cadre de la formation postgraduée 

Les conférences sont ouvertes à l’ensemble des collaborateurs des HUG 

Jeudi de 13h30 à 14h30 
► Salle A-210 - bât. Les Champs – site de Belle-Idée 

 

Dates Thèmes Conférenciers 

Conférence 
16.01.20 annulée 

REPORT au 1.10.20 

Conséquences cognitives et cérébrales du 
binge drinking 

Pr Pierre MAURAGE 
Professeur en psychologie 
Université catholique de Louvain 

6 février 2020 Housing rehabilitation for individuals with 
mental disorders – new developments in re-
search and services 

Dr Matthias JAEGER 
Psychiatre, psychothérapeute 
Chef du service de psychiatrie adulte 
Baselland 

5 mars 2020 Diffuser les connaissances sur le trouble bor-
derline pour répondre aux besoins de santé 
publique : du traitement spécialisé au 
traitement généraliste 

Dr Patrick CHARBON 
Psychiatre, psychothérapeute 

2 avril 2020 

 

Que vient faire le psychiatre dans la conduite 
de la sanction pénale ? 
 
Conférence annulée : COVID-19 

Pr Jean-Marc ELCHARDUS 
Psychiatre, psychothérapeute  
chef de service, Hôpital Edouard Herriot 
Lyon 

7 mai 2020 Pathologies post-traumatiques 

Conférence annulée : COVID-19 

Pr Wissam EL HAGE 
Psychiatre au CHRU de Tours 
Centre de psychotraumatologie 

4 juin 2020 Journée de recherche des Départements de 
santé mentale et de psychiatrie de 
Lausanne et de Genève Lieu : Genève 
Manifestation annulée : COVID-19 

 

18 juin 2020 A propos des fondements cliniques, institu-
tionnels et soignants de la psychiatrie du  
sujet âgé 
par visioconférence “zoom” 

Dr Pierre CHARAZAC 
Psychiatre, psychanalyste 
Hôpital Saint Jean de Dieu, Lyon 

1er octobre 2020 

 

Conséquences cognitives et cérébrales du 
binge drinking 
par visioconférence “zoom” à confirmer 

Pr Pierre MAURAGE 
Professeur en psychologie 
Université catholique de Louvain 

8 octobre 2020 

 

Le pharmacien comme acteur de soins 
Conférence annulée  

Dr Stéphane ROBINET 
Docteur en pharmacie, Strasbourg 

 
Des modifications peuvent être apportées au programme en cours d’année. Une mise à jour est disponible sur le site 
https://www.hug-ge.ch/sante-mentale-psychiatrie/specialisation-psychiatrie-psychotherapie-conferences 

onglets : liens utiles / site Web – rubriques : spécialisation en psychiatrie-psychothérapie / conférences 
 

Pour information : 

Département de psychiatrie - Secrétariat de l’enseignement 
Ch. du Petit-Bel-Air 2 CH-1226 Thônex / Tél. +41 22 305 47 98 - jutta.lenggenhager@hcuge.ch 

https://www.hug-ge.ch/sante-mentale-psychiatrie/specialisation-psychiatrie-psychotherapie-conferences

