
ENSEIGNEMENT POSTGRADUE 2019-2020 
 

1re année 
 

Module : « Psychopharmacologie de base » 
 

Horaire  : 17h – 18h30 
Lieu  :  Salle A – Centre de direction, Belle-Idée 
 
Responsables du module : Prs Jean-Michel Aubry, Daniele Zullino  
 
Contenus/objectifs du module : 

■ Comprendre les principes des différents traitements utilisés en psychiatrie (pharmacocinétique, 
pharmacodynamique, effets secondaires, éléments de recherche). 

■ Décrire de façon critique, les modèles animaux, essais thérapeutiques, dialogue avec l'industrie, 
pharmacovigilance. 

 

Dates Thèmes des cours Intervenants 

14 novembre 2019 Les thymorégulateurs 
Définition, types de thymorégulateurs, choix du 
thymorégulateur, stratégies  

Pr Jean-Michel Aubry 

21 novembre 2019 Les antipsychotiques 
Classes, effets secondaires, choix, stratégies 

Dr Logos Curtis 

28 novembre 2019 Anxiolytiques, hypnotiques 
Classes, modèles animaux, indications, choix, stratégies, 
hygiène du sommeil 

Dre 
Lamyae Benzakour 

5 décembre 2019 Essais cliniques/pharmacovigilance 
Les phases du développement des produits 
pharmacologiques, good clinical practices, Swissmedic, 
principes de la pharmacovigilance, pharmacovigilance en 
Suisse et particulièrement à Genève 

Dre Marie Besson  

12 décembre 2019 Importance de la pharmacocinétique / 
Pharmacogénétique 
Dialogue avec l’industrie pharmaceutique, interactions, 
pharmacogénétique, dosage plasmatique 

Pr Daniele Zullino 

19 décembre 2019 Psychotropes et périnatalité 
Utilisation de psychotropes lors de grossesse et 
allaitement 

PrJean-Michel Aubry, 
Dre Patricia Berney 

9 janvier 2020 Pharmacothérapie des addictions 
Types de traitement (sevrage, substitution, prévention de 
rechute, etc.) modèles animaux, travail interdisciplinaire  

Pr Daniele Zullino 

16 janvier 2020 Les antidépresseurs 
Classes d’antidépresseurs, choix de l’antidépresseur, 
modèles animaux, effets secondaires, stratégies de 
traitement  

Pr Jean-Michel Aubry, 
Dre Marie Besson 
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