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Soyez les bienvenu(e)s•

Chères et chers Collègues, 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à l’édition spéciale «Vaccination 
et Dermatologie» dans le cadre de la «Primary Care Academy». 

Le format des formations continues de la PCA est très connu et apprécié des médecins de 
premier recours. Le concept de formation continue et post-graduée va du médecin de famille 
au spécialiste. 

Les nombreuses suggestions et souhaits exprimés par les participants à la formation continue 
PCA de l’année dernière et le grand intérêt actuel pour les thèmes «Vaccination» et «Derma-
tologie» nous ont incités à élaborer le contenu de cette édition spéciale PCA pour vous, en 
tant que médecin de famille. 

Le plan de vaccination en Suisse est régulièrement déterminé en fonction des nouveaux déve-
loppements des substances vaccinales, des nouvelles connaissances sur leur efficacité et leur 
sécurité ainsi que des changements de la situation épidémiologique. Les recommandations de 
vaccination visent à assurer une protection optimale des individus et de la population. Quelles 
sont les nouveautés en matière de vaccination des voyageurs ou à quoi le médecin de famille 
doit-il être particulièrement attentif lors de la vaccination contre l’herpès zoster? 

Dans leur pratique quotidienne, les médecins de famille sont souvent confrontés à différentes 
altérations cutanées inflammatoires, infectieuses et néoplasiques, dont le diagnostic et le traite- 
ment peuvent constituer un défi. Que faut-il savoir sur les infections cutanées, les dermatoses 
inflammatoires ou le vieillissement de la peau? Autant de thèmes qui ont été demandés et qui 
devraient vous intéresser. 

La participation au programme est accréditée par la SSMIG avec 7 crédits de formation continue. 

La Société Advisis, organisatrice, fait un lien neutre entre les entreprises sponsors et le corps 
médical, elle garantit la libre organisation du contenu et le choix des intervenants. 

Nous remercions vivement les intervenants pour leurs contributions passionnantes ainsi que 
les entreprises sponsors pour leur soutien financier. 

Le nombre de participants étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire rapidement 
et de manière définitive via le site https://advisis.ch/fort-und-weiterbildungen/. 

Dr. méd. Bernard VaudauxProf. Dr. méd. Wolf-Henning Boehncke 

Nous nous réjouissons de votre participation.
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Le comité scientifique – PCA Montreux
Prof. Dr. méd. Wolf-Henning Boehncke, FMH Dermatologie et vénéréologie, Médecin-chef 
de service, Service de dermatologie et vénéréologie, Hôpitaux Universitaires de Genève.
Dr. Méd Bernard Vaudaux, FMH pédiatrie et infectiologie, Ancien médecin-chef de l’Unité 
d’infectiologie pédiatrique et vaccinologie, Département femme-mère-enfant, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois et Hôpital de l’Enfance, Lausanne.

Le comité scientifique – PCA Zurich
Prof. Dr. med. Ulrich Heininger, FMH Infektiologie und FMH Pädiatrie, Leitender Arzt 
für lnfektiologie und Vakzinologie, Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), Basel. 
Prof. Dr. med. Nikhil Yawalkar, FMH Dermatologie und Venerologie und Allergologie 
und klinische Immunologie, Stv. Chefarzt Dermatologie, Inselspital, Universitätsklinik für 
Dermatologie, Bern. 
Dr. med. Caroline Frey, FMH Allgemeine Innere Medizin, niedergelassene Ärztin, Dotzimed, 
Dotzigen. (Comité du programme de Montreux et de Zurich)

Orateurs
Prof. Dr. méd. Wolf-Henning Boehncke, FMH Dermatologie et vénéréologie, Médecin-chef 
de service, Service de dermatologie et vénéréologie, Hôpitaux Universitaires de Genève.
Dr. méd. Alessandro Diana, FMH Infectiologie et Pédiatrie, médecin responsable, 
Centre de Pédiatrie, Hirslanden Clinique des Grangettes, Chêne-Bougeries.
Dr. méd. Olivier Gaide, MD-PhD, PD et MER1, FMH Dermatologie et vénéréologie, Médecin 
Chef, d’oncodermatologie et de dermatologie interventionelle, Département de Dermatologie 
et de Vénéréologie du CHUV, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne.
Dr. méd. Pierre Landry, FMH Médecine interne et FMH Médecine Tropicale et Médecine des 
Voyages, membre de la Commission fédérale des vaccinations, Cabinet médical, Neuchâtel.
Prof. Dr. méd. Pascal Meylan, FMH Infectiologie et Médecine interne générale, Professeur 
honoraire, Microbiologie et Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
Lausanne (CHUV) et UNIL, Lausanne.
Dr. méd. Loïc Rocher, Médicin interne, Service de dermatologie et vénéréologie, Hôpitaux 
Universitaires de Genève.
Dre. méd. Laurence Toutous-Trellu, FMH Dermatologie et vénéréologie, Médecin adjointe 
agrégée, Hôpitaux Universitaires de Genève.
Dr. méd. Bernard Vaudaux, FMH pédiatrie et infectiologie, Ancien médecin-chef de l’Unité 
d’infectiologie pédiatrique et vaccinologie, Département femme-mère-enfant, Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois et Hôpital de l’Enfance, Lausanne.
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Mercredi, 28 septembre 2022•

Dès 08h30 Arrivée individuelle, café de bienvenue

09h00 – 09h15 Salutations de bienvenue
Prof. Dr. méd. Wolf-Henning Boehncke 
Dr. méd. Bernard Vaudaux

09h15 –10h00 Voyage et vaccination – quoi ne nouveau?
Dr. méd. Pierre Landry

10h00 –10h45 Vaccination contre la Covid 19 
et la grippe l’hiver prochain
Prof. Dr. méd. Pascal Meylan

10h45 –11h15 Pause

11h15 –12h00 Infections cutanées, quelques challenges actuels 
à connaître par le praticien
Dre. méd. Laurence Toutous-Trellu

12h00 –12h45 Problèmes cutanées des patients âgés
Dr. méd. Olivier Gaide

12h45 –13h30 Lunch

13h30 –14h15 Vaccination chez l’immunosupprimé
Dr. méd. Bernard Vaudaux

14h15 –15h00 Herpes Zoster et vaccination – 
tout ce que le médecin traitant doit savoir
Dr. méd. Alessandro Diana

15h00 –15h30 Pause

15h30 –16h15 Dermatoses inflammatoires – 
quoi de neuf (pertinent pour les généralistes)?
Prof. Dr. méd. Wolf-Henning Boehncke

16h15 –17h00 Une urétrite – le pic d’un iceberg       
Dr. méd. Loic Rocher 

17h00 –17h45 Questions réponses – Résumé
Prof. Dr. méd. Wolf-Henning Boehncke 
Dr. méd. Bernard Vaudaux

dès 17h45 Meet the experts, Apéro

Programme scientifique



Sitzungsraum•

Annonce•

*  Nous référant à l’interprétation de l’ ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques 
(OITPTh), nous percevons une participation aux coûts de 33% pour les prestations organisées par Advisis AG. 

28 septembre 2022  
Hôtel Suisse-Majestic
Avenue des Alpes 45
1820 Montreux/VD
www.suisse-majestic.com

Crédits 
SSMIG: 7 Crédits
La confirmation de participation vous sera délivrée à la fin de la manifestation. 

Prestations fournies  
• Formation post-graduée selon programme
•  Pause et Lunch à midi  
• Apéritif 

Coût*

Participation (Lunch à midi et Apéritif inclus) CHF 140.– 

Inscription 
Vous pouvez vous inscrire online www.advisis.ch/fort-und-weiterbildungen/ 
Par courrier vous recevrez une confirmation d’inscription écrite.

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire! 
Les places seront attribués selon leur ordre d’arrivée. 

Advisis AG est à votre entière disposition pour de plus amples informations au 
mail@advisis.ch / www.advisis.ch 

Conditions d‘annulation 
Des annulations de participation doivent être communiquées par mail à 
mail@advisis.ch à Advisis AG au plus tard 2 semaines avant l‘événement.

No shows et annulations à moins de 2 semaines avant l‘événement seront facturés.

Date limite d’inscription
Date limite d’inscription jusqu’à deux semaines avant l’événement. 
Les places seront attribuées après réception des inscriptions.



Sitzungsraum•

Organisateur et Sponsors:

Organisateur:

Advisis AG, Zähringerstrasse 61, 3012 Bern 
Tél. +41 31 381 50 64, Marco Hug, Mobile 078 742 00 13
www.advisis.ch
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Les sponsors s’engagent à soutenir cette formation, sans contrepartie concernant la prescription de leurs médicaments en accord 
avec la réglementation en vigueur. 

Sponsor principal: 

Sponsors:
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