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Colloque du jeudi 9 novembre 2017, de 09h00 – 12h00 

Auditoire Tissot CHUV 

«Docteur, vous êtes d’accord pour qu’on appelle l’équipe mobile ? » 
Modérateur: Dr Matthias Vannotti 

 
 

 
 
Dès 08h30 Ouverture de l’accueil 
 
09h00 Vignette clinique - « Pensez-vous utile, dans ce contexte, de faire appel à l’équipe mobile? » 

 Dr Matthias Vannotti, Médecin de famille VAUD 
 Dre Patricia Halfon, Médecin de famille VAUD 
 

09h30  Présentation de l’équipe mobile de gériatrie ambulatoire et communautaire 
 Dr Ahmed Jabri, Centre de gériatrie du Nord vaudois et de la Broye 
 

10h00  Pause café 
 
10h30 Présentation des équipes mobiles de soins palliatifs du canton 

Dre Floriana Lurati Ruiz, médecin-référent de l'équipe mobile de soins palliatifs Réseau Santé Haut-Léman  
et médecin agrée Service de soins palliatifs et de support CHUV 

 Mme Véronique Perruchoud, infirmière de l'équipe mobile de soins palliatifs Réseau Santé  Haut-Léman 
 
11h00 Présentation de l’équipe mobile de psycho gériatrie  
 Dr Karsten Ebbing, Médecin associé et M. Ludovic Cornu, infirmier ICUS, CHUV 
 
11h30 Conclusion - Communication entre partenariats médecins traitants et équipes mobiles 
 M. Jean-Luc Boitel, Consultant au service du développement des pratiques professionnelles  
 
 
 
 


	Dr Matthias Vannotti, Médecin de famille VAUD
	Dre Patricia Halfon, Médecin de famille VAUD
	09h30  Présentation de l’équipe mobile de gériatrie ambulatoire et communautaire
	Dr Ahmed Jabri, Centre de gériatrie du Nord vaudois et de la Broye
	10h00  Pause café
	10h30 Présentation des équipes mobiles de soins palliatifs du canton
	Mme Véronique Perruchoud, infirmière de l'équipe mobile de soins palliatifs Réseau Santé  Haut-Léman
	11h00 Présentation de l’équipe mobile de psycho gériatrie
	Dr Karsten Ebbing, Médecin associé et M. Ludovic Cornu, infirmier ICUS, CHUV
	11h30 Conclusion - Communication entre partenariats médecins traitants et équipes mobiles
	M. Jean-Luc Boitel, Consultant au service du développement des pratiques professionnelles

