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Site de Cery, 1008 Prilly
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Cher(e)s Collègues,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des séminaires de psychopharmacologie proposés par l’UPPC.
Ce premier séminaire s’adresse en particulier aux psychiatres et médecins généralistes installés intéressés par la
thématique de la prescription en psychopharmacologie basée sur les preuves et selon les recommandations
récentes. Les sujets développés lors de cette première édition ont été établis à partir des questions fréquentes qui
nous sont posées dans le cadre de notre consultation de psychopharmacologie. A l’avenir, nous souhaiterions vous
proposer deux séances annuelles.
Dans l'attente de vous rencontrer lors de cet événement, nous vous présentons, cher(e)s Collègues, nos meilleures
salutations.

Programme
 Accueil et introduction
 Traitements pharmacologiques des troubles du sommeil
 Comment procéder lors de changements de traitements psychotropes
 Nouveautés thérapeutiques en psychopharmacologie
 Questions
Crédits : 2 crédits SSPP de formation continue

Inscription
Merci de nous envoyer votre inscription avant le 30 avril 2020 par e-mail (labo.uppc@chuv.ch).
La participation à ce colloque est gratuite.
La prochaine date pour l’année 2020 a été fixée au :
12 novembre 2020
Unité de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique - Centre de neurosciences psychiatriques
Prof. ass. Chin B Eap – Chef de service
Dr Nicolas Ansermot, Dr Séverine Crettol Wavre – Responsables adjoints
www.chuv.ch/uppc
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Informations pratiques
Lieu : Salle Christian Müller, Centre social : rez-de-chaussée, Site de Cery, 1008 Prilly
Transports publics : Arrêt LEB Cery-Fleurs-de-Lys

Organisation et informations :
Unité de Pharmacogénétique et de Psychopharmacologie Clinique/UPPC
Centre de Neurosciences Psychiatriques, Département de Psychiatrie
Site de Cery, 1008 Prilly/Lausanne

E-Mail: labo.uppc@chuv.ch

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/plan_cery_complet_v4.pdf

Tél.: 021 314 22 64

