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Invitation 
18ème formation continue
multidisciplinaire pour les médecins
de premier recours



Soyez les bienvenu(e)s•

Prof. Dr. Jean-Michel Gaspoz 
Co-Chair
Hirslanden Clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries
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Prof. Dr. Idris Guessous
Co-Chair
Médecin-chef 
Service de Médecine de premier recours
Hôpitaux Universitaires de Genève

Chères et chers Collègues,

Pour la dix-huitième fois nous avons le plaisir de vous inviter, en 2023 à la manifestation de forma-
tion continue «Primary Care Academy» (PCA). Nous organisons cette manifestation dans trois 
régions (linguistiques) de Suisse et son intérêt ne cesse de croître. Nous croyons que le concept, 
qui a fait ses preuves, et qui est basé sur quatre «colonnes» (updates, conférences plénières, plate-
formes de discussion et ateliers), en est la raison.

La firme Advisis AG continue à en être l’organisateur fiable et constitue en même temps un lien 
neutre et indépendant entre sponsors et médecins. 

Nous, les membres du Comité scientifique, faisons tout notre possible, pour que la PCA puisse 
garantir une formation de niveau excellent, interdisciplinaire et pertinente pour la pratique quoti-
dienne, destinée spécialement aux médecins de famille. En plus, nous tentons de favoriser un 
échange d’idées et d’expériences entre experts et praticiens. L’évaluation permanente des forma-
tions antérieures nous a confirmé dans l’idée de garder en 2023 la durée choisie jusqu’à présent 
(jeudi après-midi jusqu’à vendredi à midi), le type de localités et d’hôtels (de catégorie moyenne, 
tranquilles et faciles d’accès) et la structure du programme. 

L’objectif de ces deux demi-journées est de traiter de manière efficace une large gamme de questions 
et problèmes médicaux actuels provenant de différents domaines thérapeutiques. La base pour 
le choix des sujets est toujours basé sur l’évolution des connaissances médicales et de l’évaluation 
des académies précédents, ainsi que les souhaits et les propositions mentionnés sur les formulaires 
de feed-back ou dans les discussions. C’est pourquoi nous aimerions réitérer ce message: prenez 
quelques minutes pour noter en détail et à l’attention du comité scientifique vos idées, vos souhaits, 
mais aussi vos critiques, en vue de la création des programmes futurs. Merci beaucoup!

Les discussions interactives sont à notre avis le cœur de la manifestation et nous tenons à remercier 
sincèrement les participant(e)s des éditions passées de leur collaboration active. Pour permettre une 
participation aussi active à l’avenir, nous sommes obligés de limiter le nombre d’inscrits à 80 par 
manifestation, malgré l’écho très positif auprès des médecins de famille et des sponsors.

Comme vous pouvez le constater, nous avons à nouveau pu mettre sur pied, en nous basant sur le 
concept décrit ci-dessus, un programme attractif et trouver des orateurs de grande compétence.

Nous vous recommandons de vous inscrire définitivement via le site 
https://advisis.ch/fort-und-weiterbildungen.

Nous nous réjouissons de votre participation.
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Le comité scientifique

Dr. med. Andreas Brunner, Facharzt Allgemeine Innere Medizin, FB-Diplom 
in Endokrinologie, Diabetologie und klinischer Ernährung, Gründer und Mitinhaber 
Ärztezentrum Seehof AG, Mensch & Medizin, Hilterfingen.

Dr. med. Caroline Frey, Fachärztin Allgemeine Innere Medizin, Dotzimed, 3293 Dotzigen.

Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz, Spécialiste en médecine interne générale et 
cardiologie, Professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Genève, Hirslanden Clinique 
des Grangettes, 7, Chemin des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries.

Prof. Dr méd. Idris Guessous, Spécialiste en médecine interne générale,
Service de médicine de premiers recours, Hôpitaux Universitaires Genève, 1211 Genève 14. 

Prof. Dr. med. Paul Hasler, Facharzt Allgmeine Innere Medizin und Rheumatologie, 
ehem. Chefarzt Klinik für Rheumatologie, Kantonsspital Aarau AG, 5001 Aarau.

Dr. med. Josef Hättenschwiler, Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt 
und Medizinischer Leiter, Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung Zürich ZADZ, 
8008 Zürich.

Prof. Dr. med. Ulrich Heininger, Facharzt Infektiologie und Pädiatrie, 
Leitender Arzt für lnfektiologie und Vakzinologie, Stv. Chefarzt, Universitäts-Kinderspital 
beider Basel (UKBB), 4031 Basel.

Dr. med. Hans-Rudolf Schwarzenbach, Specialista in medicina interna generale, 
Via Pocobelli 16, 6815 Melide.

Prof. em. Dr. med. Mathias Sturzenegger, Facharzt Neurologie, Em. Chefarzt, 
Neurologische Universitätsklinik Inselspital, 3010 Bern.

PD Dr. med. Stefan Zimmerli, Facharzt Innere Medizin und Infektiologie, Universitäts- 
klinik für Infektiologie, Inselspital, 3010 Bern.



Jeudi• 16 mars 2023, Montreux

Dès 12h15 Arrivée individuelle / Lunch sous forme de buffet

13h30 –13h45 Accueil par l’orateur / le modérateur
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz 
Prof. Dr méd. Idris Guessous

13h45 –14h30 Plénum
10 minutes 
de discussion inclus

Médecine et Genre
Médecine et Genre pour les médecins de famille
Prof. Dr méd.  Carole Clair

14h30 –15h00 Update 
sur le sujet 
10 minutes 
de discussion inclus

Pneumologie
Maladies pulmonaires: diagnostic et thérapie 
en médecine de premier recours
Dr méd. Jérôme Plojoux

15h00 –15h30 Update 
sur le sujet
10 minutes 
de discussion inclus

Psychiatrie
Les troubles anxieux au cabinet du médecin de famille 
Dre méd. Lamyae  Benzakour

15h30–16h10 Forum 
de discussion

Dermatologie / Rhumatologie 
Peau et articulations: psoriasis, maladie de Lyme, colla-
génose et autres situations

Le point de vue du dermatologue: 
PD Dr méd. Emmanuel Laffitte

Le point de vue du rhumatologue:
Prof. Dr méd. Axel Finckh

Modérateur: 
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz
Prof. Dr méd. Idris Guessous

16h10 –16h40 Pause

16h40 –17h30 
17h30 –17h45 
17h45 –18h35 

Votre inscription: atelier A, B ou C
Atelier / changement de salle 
Votre inscription: atelier A, B ou C

Atelier A Infectiologie
Le monde entier dans la salle d’attente du MPR 
Dre méd. Sophie Durieux-Paillard

Atelier B Gastroentérologie
Pathologies de l’estomac en médecine de premier recours 
Prof. Dr méd. Alain Schoepfer

Atelier C Neurologie
Développement suspecté de démence – stratégie dans 
la pratique du médecin de premier recours  
Prof. Dr méd. Gilles Allali

dès 18h35 

dès 19h45

Meet the expert / 
Apéritif

Avec les orateurs du jour et le modérateur

Repas du soir / soirée networking 

Vendredi• 17 mars 2023, Montreux

08h00 – 08h50
08h50 – 09h05  
09h05 – 09h55  

Votre inscription: atelier D, E ou F
Atelier / changement de salle
Votre inscription: atelier D, E ou F

Atelier D Cardiologie
La rythmologie en médecine générale
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz

Atelier E Diabétologie
Nouveaux aspects thérapeutique de l’obésité
Dre méd. Lucie  Favre

Atelier F Neurologie
Céphalée – diagnostic différentiel et options thérapeutiques
Prof. Dr méd. Andreas Kleinschmidt

09h55 –10h25 Pause

10h25 –11h15 Forum 
de discussion

Rhumatologie / Anesthésie / Neuropsychiatrie 
LLe patient souffrant de douleur chronique – 
entre le psyché et l’aiguille

Le rôle des médecins de famille: 
Prof. Dr méd. Pierre-Yves Rodondi

Le rôle des spécialistes:
PD Dr méd. Marc Suter

Modérateur: 
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz
Prof. Dr méd. Idris Guessous

11h15 –11h45 Update 
sur le sujet
10 minutes 
de discussion inclus

Vaccinologie
Sensibilisation à la vaccination en médecine générale –
sans limite d’âge!
Dr méd. Alessandro Diana

11h45 –12h30 Plénum
10 minutes 
de discussion inclus

Pharmacologie / Psychiatrie 
Cannabinoïdes en médecine de premier recours – 
une bénédiction? 
Dre méd. Déborah Lidsky-Haziza

12h30 –12h45 

dès 12h45 

Résumé par le modérateur 

Lunch sous forme de buffet / 
départ individuel



Sitzungsraum• Sitzungsraum•
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Orateurs
Prof. Dr méd. Gilles Allali, Directeur du Centre Leenaards de la Mémoire, CHUV, 
1011 Lausanne 

Dre méd. Lamyae Benzakour, Médecin adjointe, Responsable de l’Unité de Psychiatrie 
de Liaison, Service de Psychiatrie de Liaison et d’Intervention de Crise, Hôpitaux Universitaires 
de Genève, 1211 Genève 14

Prof. Dre méd. Carole Clair, Médecin adjointe, Département des policliniques, 
Unisanté, 1010 Lausanne 

Dr méd. Alessandro Diana, Chargé d’enseignement à l’IuMFE (UNIGE), Médecin 
responable Centre de pédiatrie, Clinique des Grangettes-Hirslanden, 1224 Chêne-Bougeries

Dre méd.Sophie Durieux-Paillard, Médecin adjointe, Programme santé migrants, 
Service de medecine de premier recours, Hôpitaux Universitaires Genève, 1211 Genève 14

Dre méd. Lucie Favre MERc, Médecin Associée, Service d’endocrinologie, diabétologie 
et métabolisme, CHUV, 1011 Lausanne

Prof. Dr méd. Axel Finckh, Médecin Adjoint Agrégé, Service de rhumatologie DSM, 
Hôpitaux Universitaires de Genève, 1211 Genève 14

Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz, Spécialiste en médecine interne générale 
et cardiologie, Hirslanden Clinique des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries

Prof. Dr méd, Andreas Kleinschmidt, Médecin-chef de service, Service de neurologie, 
Hôpitaux Universitaires de Genève, 1211 Genève 14

PD Dr méd. Emmanuel Laffitte, Médecin Adjoint Agrégé, Service de Dermatologie 
et Vénéréologie, Hôpitaux Universitaires de Genève, 1211 Genève 14

Dre méd. Déborah Lidsky-Haziza, Médecin adjointe, Unité des Dépendances, 
Service de médecine de premier recours, Hôpitaux Universitaires de Genève, 1205 Genève

 Dr méd. Jérôme Plojoux, Spécialiste en Pneumologie et médecine interne, 
Hirslanden Clinique des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries

Prof. Dr méd. Pierre-Yves Rodondi, Directeur de l‘Institut de médecine de famille, 
Université de Fribourg, 1700 Fribourg

Prof. Dr méd. Alain Schoepfer, Médecin Chef, Service de gastro-entérologie 
et d’hépatologie, CHUV, 1011 Lausanne 

PD Dr. méd. Marc Suter, Médecin adjoint, centre d’antalgie, service d’anesthésiologie, 
CHUV, 1011 Lausanne

Prestations fournies

Atelier A 
Infectiologie: Le monde entier dans la salle d’attente du MPR

Atelier B
Gastroentérologie: Pathologies de l’estomac en médecine de premier recours

Atelier C 
Neurologie: Développement suspecté de démence – stratégie dans 
la pratique du médecin de premier recours 

Atelier D 
Cardiologie: La rythmologie en médecine générale

Atelier E
Diabétologie: Nouveaux aspects thérapeutique de l’obésité

Atelier F 
Neurologie: Céphalée – diagnostic différentiel et options thérapeutiques

www.advisis.ch/fort-und-weiterbildungen/

La participation à la Primary Care Academy –  16/17 mars 2023
  Hôtel Suisse-Majestic, Montreux (VD)
Nuitée:
Nuit d’hôtel – avec nuit d’hôtel
 – sans nuit d’hôtel
Restauration:
2 fois Lunch à midi:  – Buffet jeudi midi
 – Buffet vendredi midi

Repas du soir: – Menu 3 services jeudi soir

Atelier vendredi matin 
Sélection de 2 ateliers:  – Atelier 3
 – Atelier 4

Atelier jeudi après-midi
Sélection de 2 ateliers:  – Atelier 1
 – Atelier 2

Inscription online•Annonce•

Crédits 
SSMIG: 8 Crédits 
La confirmation de participation vous sera délivrée à la fin de la manifestation.

Ateliers 
Vous pouvez indiquer deux ateliers par demi-journée. Veuillez mentionner les ateliers 
choisis sur l’inscription.

Hôtel / Itinéraire (transports publics / véhicule)
Vous recevrez des informations plus détaillées: www.suisse-majestic.com

Prestations fournies 
• Formation post-graduée selon programme
• Une nuit à l’Hôtel Suisse-Majestic, Montreux 
• Petit déjeuner et repas

Coût*
Participation sans nuitée (repas du soir inclus) CHF 220.–
Participation avec nuitée (repas du soir inclus) CHF 345.–

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.

16/17 mars 2023 
Hôtel Suisse-Majestic
Avenue des Alpes 45
1820 Montreux/VD
www.suisse-majestic.com

*  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. 
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Les sponsors s’engagent à soutenir ce formation, sans contrepartie concernant la prescription 
de leurs médicaments en accord avec la réglementation en vigueur.

Notes•
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Organisateur, 
partenaires médias et sponsors:

Organisateur:

Advisis AG, Zähringerstrasse 61, 3012 Berne 
Tél. +41 31 381 50 65, Mobile 079 652 34 02
www.advisis.ch

Partenaires 
médias:

Schweizerische Rundschau für Medizin
Revue Suisse de la médecine

Praxis

Sponsor principal:

Sponsors:

Schweizerische Rundschau für Medizin
Revue Suisse de la médecine

Praxis

valiant.ch/aerzte

Co-sponsors:

(Caisse de pension) (Banque)


