
Date
Jeudi, 3 novembre 2022
12 h 00 – 13 h 00 lunch debout
13 h 00 – 18 h 00 formation continue

Lieu 
2m2c
Montreux Music & Convention Centre, Avenue Claude Nobs 5, 1820 Montreux, www.2m2c.ch

Modération et direction scientifique
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi 
Professeur ordinaire, chef de service, Hôpitaux Universitaires de Genève et 
Université de Genève

Inscription  
www.mepha.ch/events 
Afin de garantir une attribution correcte des crédits, nous vous demandons  
de toujours utiliser la même adresse électronique tout au long du processus  
de participation et pour l’inscription. Veuillez noter que les inscriptions 
doivent être effectuées exclusivement en ligne. Veuillez avoir à portée  
de main votre numéro GLN/FPH pendant la procédure d’inscription et  
que le nombre de participants est limité. 
Cette manifestation se déroulera conformément aux mesures de l’OFSP  
du 3 novembre 2022 actuellement en vigueur. 

Organisation
CONTENT Congresses, Walzmühlestrasse 55a, 8500 Frauenfeld 
Hotline d’organisation 0800 008 822 
events@mepha.ch, www.mepha.ch/events

Coûts 
CHF 80.–

Crédits
ASMPP   5 crédits
FPH     25 points FPH Pharmacie d’officine
SSMIG    4 crédits
SSPP     5 crédits
Autres demandes d’accréditation soumises aux sociétés professionnelles.

Soutenu par:

Plus d’infos 
www.mepha.ch/

events

DIALOGUE ENTRE  
PSYCHIATRIE ET MÉDECINE 
SOMATIQUE 2022
Une formation continue  
quelque peu différente

 Jeudi, 3 novembre 2022
13h00 – 18h00 
2m2c, Montreux

Informations générales 



Plus d’infos 
www.mepha.ch/

events

Programm

Mepha n‘a aucune influence sur le contenu du programme scientifique.
Conformément aux directives du Code de coopération pharmaceutique concernant les 
manifestations d’une demi-journée, votre participation ne sera pas rendue publique. 

12 h 00 Lunch debout

13 h 00 Accueil et introduction
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

13 h 10 Faire face aux troubles de l’humeur résistants
Prof. Dr méd. Gregor Hasler
Professeur ordinaire de psychiatrie et de psychothérapie, Médecin-chef 
au Réseau fribourgeois pour la santé mentale, Université de Fribourg

13 h 50 Pharmacothérapie des troubles psychiques pendant la grossesse
Dre Ursula Winterfeld
PhD, Pharmacienne, resp. STIS Swiss Teratogen Information Service,  
Service de Pharmacologie Clinique, Centre hospitalier universitaire vaudois

14 h 30 Utilisation des psychédéliques en psychiatrie:  
mode ou véritable avancée thérapeutique ?
Prof. Dr méd. Daniele Zullino
Professeur associé, Chef de service, SA, Université de Genève

15 h 10 Pause

15 h 30 Meet the experts

15h 45 Séquelles somatiques et psychiques du Covid long:  
comment les reconnaitre, comment les traiter
Dre méd. Mayssam Nehme
MD, Cheffe de clinique, Service de médecine de premier recours  
Consultation Post-COVID, Hôpitaux universitaires de Genève

16 h 25 Prise en charge des personnes souffrant  
d’une dysphorie-incongruence de genre 
Dr méd. Lorenzo Soldati
Médecin adjoint, responsable de la consultation, département de santé 
mentale et de psychiatrie, Hôpitaux universitaires de Genève

17 h 05 Sismothérapie: indications, mécanismes d’action et  
illustrations clinique 
Dr méd. Nicola Gervasoni
Directeur Médical, Clinique La Métairie (Nyon)

17 h 45 Conclusion
Prof. Dr méd. Guido Bondolfi

17 h 50 Meet the experts

Chères et chers collègues,

J’ai le plaisir de vous inviter à la 8ème édition du symposium «Dialogue entre psychiatrie et 
médecine somatique».

Comme chaque année, l’objectif du symposium est d’élargir nos connaissances grâce à la 
contribution d’intervenants expérimentés dans leurs domaines mais également de considé-
rer comment appliquer ces acquisitions dans la pratique clinique.

Dans le programme que nous avons préparé cette année, vous trouverez des thèmes variés 
et stimulants: comment faire face aux troubles de l’humeur résistants, la pharmacothérapie 
des troubles psychiques pendant la grossesse et aussi, un sujet de grande actualité comme 
l’utilisation des psychédéliques en psychiatrie.

Nous aborderons également comment reconnaitre et comment traiter les séquelles soma-
tiques et psychiques du Covid long ainsi que la prise en charge des personnes souffrant 
d’une dysphorie-incongruence de genre. Finalement, le sujet de l’utilisation de la sismo-
thérapie nous sera reproposé à travers notamment des illustrations cliniques.

Je suis persuadé que la qualité des intervenants qui nous ont fait l’amitié de venir à Mon-
treux cette année, nous permettra de bénéficier de nombreuses suggestions utiles dans 
notre pratique quotidienne.

En me réjouissant de vous retrouver nombreux, recevez, chères et chers collègues, mes plus 
cordiales salutations.

Prof. Dr méd. Guido Bondolfi
Chef de service
Hôpitaux Universitaires de Genève
et Université de Genève


