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Invitation

réadaptation gériatrique CHUV

du poids...
l’équipe» mobile ?»
appelle

9 nov. « Docteur, vous êtes d’accord pour qu’on


2013

« Docteur, j’ai des fuites. Est-ce normal ?... »
15 juin

Service de Gériatrie et de



Service universitaire de Psychiatrie
de l’âge avancé CHUV

« Docteur, une opération à mon âge ?... »

En espérant que cette formation continue répondra à vos attentes et en nous
réjouissant de vous rencontrer, nous vous adressons Chères/Chers collègues,
nos meilleures salutations.

9 mars

Nous tenons à remercier les ﬁrmes pharmaceutiques pour leur précieux
soutien.



Les sessions se déroulent au CHUV le jeudi matin. Chaque session portera sur
un thème choisi par les médecins de famille et issu de notre pratique
quotidienne. Il sera traité par les experts de chaque discipline.

Je participe à la (aux) conférence(s) interactive(s)

Ensemble avec nos partenaires spécialistes nous souhaitons vous offrir une
formation de qualité sous forme de colloques interactifs favorisant l’échange
avec les experts. Nous aborderons les grands thèmes de la Médecine de la
personne âgée en mettant l’accent sur une étroite collaboration entre les
différents services s’occupant spécifiquement de la personne âgée, de manière
à favoriser l’interdisciplinarité et la collaboration interprofessionnelle.

CHF 20. – par session / CHF 50. – par an

Les médecins de famille occupent un rôle clé dans la prise en charge des
personnes âgées. Nous avons décidé de nous associer avec nos collègues
médecin de famille gériatres et médecins gériatres hospitaliers pour construire
ensemble une formation la plus proche de vos besoins et de ceux de vos
patients. Cette formation continue orientée vers la personne âgée traite des
différentes problèmes rencontrés par les médecins installés et offre une
connaissance sur les ressources dans le réseau.

Médecine de la personne âgée pour Médecins de famille

L’Association des Médecins de famille Vaud, le Service Universitaire de
Psychiatrie de l’Age Avancé du CHUV, le Service de Gériatrie et Réadaptation
gériatrique du CHUV, et le Centre Leenaards de la Mémoire CHUV fort de son
succès avec plus d’une centaine de participants à chaque colloque, nous vous
convions à cette nouvelle session de formation continue 2017 consacré à la
Médecine de la personne âgée.

Formation continue 2017

Chères/Chère Collègues

876 5432

Remerciements

L’Association des Médecins de famille Vaud, le Service Universitaire de
Psychiatrie de l’Age Avancé d u CHUV, le Service de Gériatrie et
Réhabilitation gériatrique du CHUV et le Centre Leenaards de la Mémoire
CHUV remercient les entreprises suivantes pour leur généreux soutien :

1234567

Programme

« Docteur, encore une opération à mon âge ?... »
9 mars 2017, Auditoire Tissot, 09h00 – 12h00

« Docteur, j’ai des fuites est-ce normal ?... »
15 juin 2017, Auditoire Tissot, 09h00 – 12h00

« Docteur, vous êtes d’accord pour qu’on appelle l’équipe mobile ? »
9 novembre 2017, Auditoire Tissot, 09h00 – 12h00

Déroulement d’une session
Dès 08h45:

*

09h00 – 09h45:

Accueil des participants
Vignette clinique traitée par les gériatres*

09h45 – 10h30:
10h30 – 11h00:

Vignette clinique traitée par les neurologues*
Pause café

11h00 – 11h45:
11h45 – 12h00:

Vignette clinique traitée par les psychiatres de l’âge avancé*
Conclusions

L’ordre des présentations peut varier d’un colloque à l’autre.

Un programme détaillé de chacune de ces formations vous
parviendra par courrier séparé quelques semaines avant la formation
spéciﬁque.

876 5432

Informations

Lieu
Auditoires du CHUV, Lausanne

Inscriptions
Au secrétariat administratif.
Coût : CHF 20.- par session ou CHF 50.- par année.
Paiement au moyen du bulletin de versement ci-joint.

Crédit de formation par session
SSMG:
1 unité par heure de formation Label SSMG
SSMI:
1 unité par heure de formation élargie
Gériatrie: 1 unité par heure de formation

Demande de renseignements
Susana Mateus Borboën
Service de Gériatrie et réadaptation gériatrique
Chemin de Sylvana 10
1066 Epalinges
TEL 021 314 38 18
FAX 021 314 38 58
MAIL Susana.Mateus@chuv.ch

Un programme détaillé de chacune de ces formations vous
parviendra par courrier séparé quelques semaines avant la
formation spéciﬁque.

Liste des experts et
des modérateurs
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Ce programme est organisé par l’Association des Médecins de famille Vaud
en collaboration avec le Service universitaire de Psychiatrie de l’Age avancé
du CHUV, le Service de Gériatrie et Réadaptation gériatrique du CHUV et le
Centre Leenaards de la Mémoire CHUV.

Comité organisateur:
 Dre Cécile Amateis, Médecin-cheffe adjoint du CTR de Lavaux
 Prof. Christophe Büla, Médecin-chef du Service de Gériatrie et
Réadaptation gériatrique, CHUV
 Prof. Phillipe Chassagne, Service de Gériatrie et Réadaptation gériatrique, CHUV
 Dr Stéphane David, Médecin de famille VAUD
 Prof. Jean-François Démonet, Médecin-chef du Centre Leenaards de la Mémoire, CHUV
 Dr Frédéric Fellrath, Médecin de famille VAUD
 Dre Marie-Henriette Fonjallaz, Médecin de famille Vaud
 Dre Patricia Halfon, Médecin de famille Vaud
 Dr Thierry Horn, Médecin de famille VAUD
 Dr Sébastien Jotterand, Président de l’association Médecin de Famille Vaud
 Dr Sylvain Nguyen, Service Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé, CHUV
 Dre Amel Rodondi Soualili, Médecin de famille VAUD
 Dr Matthias Vannotti, Médecin de famille VAUD
 Prof. Armin Von Gunten, Médecin-chef du Service Universitaire de
Psychiatrie de l’Age Avancé, CHUV

Collaboration :
Politique vaudoise Vieillissement et Santé
Les 4 Centres de la Mémoire du Canton de Vaud
GMEMS(Groupement des Médecins travaillant en EMS)SVM

