Timbre du médecin :

médecinmédecinmmédec
in:

CUTR Sylvana
Service de gériatrie et
réadaptation gériatrique
Elodie Charrière
Chemin de Sylvana 10
1066 Epalinges

Association des médecins de famille Vaud
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique
Centre Leenaards de la mémoire
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé

Formation continue
Médecine de la personne âgée
A affranchir
SVP

pour médecins de famille
Programme 2016

Service universitaire de psychiatrie

Service de gériatrie et de

de l’âge avancé CHUV

réadaptation gériatrique CHUV

« Docteur, j’accompagne mon mari à la consultation … »

10 novembre 2016

« Docteur, j’ai encore mal … »

16 juin 2016

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

aux baskets … »

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

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

Les sessions auront lieu le jeudi matin. Chaque session portera sur un thème
déterminé par le groupe des médecins de famille impliqué dans la formation.
Nous présenterons des situations cliniques issues de la pratique quotidienne.
D a n s u n s o u c i d ’ i n t e r a c t i v i t é , vous serez invités à intervenir par vote
électronique ou à adresser vos questions directement aux orateurs.

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

Ensemble avec nos partenaires spécialistes nous souhaitons vous offrir une
formation de qualité basée sur vos besoins 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 les
avantages d’une étroite collaboration entre les différents services s’occupant
spécifiquement
de
la
personne
âgée,
de
manière
à
favoriser
l’interdisciplinarité.

famille

Nous, les médecins de famille, sommes en première ligne pour
prodiguer des soins aux aînés. C ’ e s t p our cette raison que le comité de
l’Association des médecins de famille Vaud a mis sur pied cette formation
continue spéciﬁque, orientée sur la personne âgée et répondant à des
problèmes rencontrés en cabinet. Le succès avéré depuis son lancement en
2013 nous encourage à reconduire la formule.

Formation continue

L’Association des médecins de famille Vaud, le Service universitaire de
psychiatrie de l’âge avancé du CHUV, le Service de gériatrie et
réadaptation gériatrique du CHUV et le Centre Leenaards de la
mémoire CHUV sont heureux de vous convier aux conférences de formation
continue 2016 consacrées à la Médecine de la personne âgée.

Médecine de la personne âgée pour médecins de

Chères/Chers Collègues

« Docteur, du sport à mon âge ? Comment passer des pantoufles

Invitation

14 janvier 2016
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Remerciements

Programme

Les entités organisatrices remercient les entreprises suivantes de
leur généreux soutien :

1234567

« Docteur, du sport à mon âge ?
Comment passer des pantoufles aux baskets … »
14 janvier 2016, Auditoire Tissot, CHUV, 09h00 – 12h00

« Docteur, j’ai encore mal … »
16 juin 2016, Auditoire Tissot, CHUV, 09h00 – 12h00

« Docteur, j’accompagne mon mari
à la consultation … »
10 novembre 2016, Auditoire Tissot, CHUV, 09h00–12h00

Déroulement d’une session
Dès 08h45
09h00 – 09h45
09h45 – 10h30
10h30 – 11h00
11h00 – 11h45
11h45 – 12h00
*

Accueil des participants
Vignette clinique traitée par
les gériatres*
Vignette clinique traitée par
les neurologues*
Pause café
Vignette clinique traitée par les
psychiatres de l’âge avancé*
Conclusions

L’ordre des présentations peut varier d’une session à l’autre.

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

Liste des experts
et des
modérateurs

1234567

Comité des experts:
Lieu

 Dre Cécile Amateis, médecin agréée du Service de gériatrie et
réadaptation gériatrique, CHUV

Auditoire Tissot, CHUV, Lausanne

 Prof. Christophe Büla, médecin-chef du Service de gériatrie et
réadaptation gériatrique, CHUV

 Prof. Jean-François Démonet, médecin-chef du Centre
Leenaards de la mémoire, CHUV

 Dr Jean-Frédéric Mall, Service universitaire de psychiatrie de l’âge

Inscriptions

avancé, CHUV

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

 Prof. Armin von Gunten, médecin-chef du Service universitaire de
psychiatrie de l’âge avancé, CHUV

Modérateurs de l’Association des
médecins de famille Vaud:
Crédit de formation par session
SSMIG :
Gériatrie :

3 crédits de formation continue essentielle
3 crédits de formation continue essentielle









Dr Ferdinand Beﬀa, Gimel
Dr Stéphane David, Lausanne
Dre Hedi Decrey Wick, Corseaux
Dre Marie-Henriette Fonjallaz, Vevey
Dr Thierry Horn, Lausanne
Dre Amel Rodondi Soualili, Pully
Dr Frédéric Fellrath, Lutry

Demande de renseignements
Organisation

Secrétariat

Association des médecins de
famille Vaud
Dre Hedi Decrey Wick
Ch. De la Paix 13
1802 Corseaux

Service de gériatrie
et réadaptation
Mme Elodie Charrière
CUTR Sylvana
1066 Epalinges
021 314 38 18 TEL
021 314 38 58 FAX

decrey@bluewin.ch

elodie.charriere@chuv.ch

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

