lntervision et Consultation Psychopharmacologique
septembre - decembre 2022
Invitation

a se rencontrer par

·. -Le Departement de Psychiatrie ,du CHUV
.
'

Les mardis de 12h15

a 13h30:

6 septembre
4 octobre
1er novembre
6 decembre

Lieu : Site de Gery, Prilly, Batiment des Neurosciences (CNP) 11 B
Salle de Colloque CNP
Vous pouvez egalement vous referer au site internet de Gery pour les dates. ·

Madame, Monsieur,
Etant donne que la situation sanitaire s'est enfin amelioree, nous avons le plaisir de vous
annoncer
que
les
rencontres
mensuelles
« lntervision
et
Consultation
psychopharmacologiques » pour la ·deuxieme moitie de l'annee aurons a nouveau lieu en · ·
presentiel.
Ces reunions ont pour objectif d'echanger des avis sur des cas cliniques concrets et de
n§pondre aux questions que vous vous posez quotidiennement
propos des traitements
psychopharmacologiques. Elles constituent egalement une occasion de contact entre les
medecins installes et ceux travaillant en institutions.

a

Les quatre rencontres sont animees comme ,d'habitude par le Professeur Martin Preisig,
medecin chef au Departement de Psychiatrie et le Prof. Chin Eap, responsable de !'Unite de
Pharmacogenetique et de Psychopharmacologie Clinique. Nous avons prevu un buffet
dinatoire afin que vous puissiez vous restaurer et reprendre votre activite en toute serenite.
Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre presence, mais si vous souhaitez presenter une
situation, nous vous recommandons d'informer le Prof. Preisig par e-mail
(martin.preisig@chuv.ch), ainsi votre question sera traitee en priorite.
·
Nous nous rejouissons done de vous rencontrer !ors de ces seances interactives.

Professeur Martin Preisig

Ces intervisions sont soutenues par les laboratoires :
Lundbeck

OM Pharma

Otsuka

Sandoz

Takeda

Zeller

Secretariat
Departement de Psychiatrie
Centre de Neurosciences Psychiatriques
Laboratoire UPPC
Site de Cery
CH-1008 Prilly / Lausanne
+41 (0)21 314 22 75 TEL (Anouk Creux)
+41 (0)2131424 44 FAX
labo .uppc@chuy.ch
www.chuv.ch/uppc
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