
ASSISES  
DE LA MÉDECINE  
ROMANDE #5
BEAULIEU – LAUSANNE

17 NOVEMBRE 2022  
8H30 – 19H00 
6 CRÉDITS SSMIG - À CONFIRMER
Un événement exceptionnel pour  
les médecins et professionnel·l·es  
de santé romand·e·s
• Une édition inédite en parallèle  

du 21e Symposium romand de 
physiothérapie et ostéopathie et  
du Colloque interprofessionnel de  
l'Institut et Haute Ecole de la Santé  
La Source

• Participation libre aux différentes 
sessions cliniques et non cliniques 
pour tou·te·s les médecins et  
professionnel·l·es de santé

• Une table ronde avec des médecins, 
des politiques et des leaders d’opinion

WWW.ASSISESMED.CH

Programme provisoire ; sous réserve de modifications.  
Toutes les informations sur le site www.assisesmed.ch

14h00 – 17h30 Colloque de soins infirmiers
Animation : Dr Cédric Mabire (IUFRS - FBM / CHUV) 
Collaboration interprofessionnelle : Modèles de prise en soins 
incluant des infirmier·ère·s de pratique avancée. 
Salle : Grand Auditoire de La Source

PROGRAMME

14h00 La pratique infirmière avancée intégrée dans des modèles de soins  
  Dr Cédric Mabire (IUFRS - FBM / CHUV)
14h20 Développer, implanter et évaluer un rôle d’infirmier·ère de 

pratique avancée pour les soins de transitions des patient·e·s 
atteint·e·s de multiples pathologies chroniques entre l’hôpital et 
le domicile Carole Michalski-Monnerat (RHNe et IUFRS),  
Dr Cédric Mabire (IUFRS - FBM / CHUV)

15h00 Soutenir les auto-soins chez les personnes avec une insuffisance 
cardiaque : exemples de consultations infirmières et infirmières  
cliniciennes spécialisées (ICLS) issues d’un programme de  
recherche à Fribourg Pre Gabrielle Santos (HEdS-FR et IUFRS), 
Pre Petra Schäfer-Keller (HEdS-FR)

15h40 Pause
16h10 Prise en charge des patient·e·s atteint·e·s de tumeurs thoraciques 

par des infirmier·ère·s praticien·ne·s spécialisé·ée·s (IPS) au sein 
du service d’oncologie ambulatoire du CHUV Dr Andrea Serena 
(CHUV), Dre Nuria Mederos Alfonso (CHUV)

16h50 Intégration d’un rôle d’infirmier praticien spécialisé au sein d’une 
consultation interprofessionnelle de gériatrie ambulatoire et com-
munautaire Christophe Nakamura (CHUV), Pr Christophe Büla 
(CHUV)

17h10 Conclusion Dr Cédric Mabire (IUFRS - FBM / CHUV)

ORGANISATEUR 

L’HÔPITAL SIMULÉ EN BREF

Sept chambres
d’hospitalisation

Trois salles de simulation
haute fidélité

Une pharmacie

Une zone de préparation
infirmière

Deux appartements
pour les soins à domicile

Un desk d’accueil

Des espaces de débriefing

Des locaux pour
le matériel de soins

Programme provisoire ; sous réserve de modifications.  
Toutes les informations sur le site www.assisesmed.ch

9h00 - 13h00 Visites guidées de l’hôpital simulé
Rendez-vous dans un environnement de 2500 m² dédié à la simulation 
qui retranscrit de manière ultra réaliste la vie d’un hôpital, de l’accueil 
des patient·e·s aux interventions ou à l’accompagnement durant les 
soins. Vous découvrirez l’expérience immersive qu’il propose, son 
utilité pour étudier ou tester des pratiques de soins, et l’intégration 
des technologies éducatives les plus récentes comme la réalité virtuelle 
ou les serious games. Des visites inédites de l’hôpital simulé seront 
organisées dans le cadre du Colloque interprofessionnel de l’Institut et 
Haute Ecole de la Santé La Source. 
 
PLACES LIMITÉES, SUR INSCRIPTION.

9h00-10h00 10h30-11h30 12h00-13h00

8h30 - 19h00 Visite du cabinet du futur
Rendez-vous dans le cabinet du futur tout au long de la journée 
afin de participer à un jeu de rôle expérimental ayant pour 
objectif d’explorer les préférences des patient·e·s afin de repenser 
l’organisation des soins primaires dans le futur.

8h30 - 19h00 Village des exposants
Alpentol / Aromed / Atrium Concept / Axon Lab / Boehringer-Ingelheim / 
Caisse des Médecins / Clinique de La Source / Ctésias / DeepSeo Sàrl / 
Doetsch Grether / Dr Physiomed / Dr Risch / Electra Services / Fitspro / 
FMH Service / Gibaub / Greiner Bio-One / Handylive / Hevac Products / 
Hin / JLE informatique / L’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source / 
La Médicale Romande / Lumiradx / Medes / Medicalis / Medidata / 
Medisupport / Medpension Vsao Asmac / Medunivers / MTR Health & Spa / 
MVB Medizintechnik / Orthopartner / Ratio / Réseau Delta / Sensopro / 
Sodimed / Soutra / Unilabs / Zeller Medical

Programme provisoire ; sous réserve de modifications.  
Toutes les informations sur le site www.assisesmed.ch

Sponsors principaux :

Partenaires thématiques :
SPONSORS ORGANISATEUR

ÉVÉNEMENT GRATUIT POUR TOU·TE·S LES MÉDECINS ET PROFESSIONNEL·L·ES DE SANTÉ
Plus d’information et inscription en ligne sur www.assisesmed.com

9h00 13h00 14h00 17h50 
• Colloque de médecine de 

premier recours
• 21ème Symposium romand 

de physiothérapie et 
d’ostéopathie

• Pocus Live - Complet

• Tribunes • Colloque de santé mentale 
• Colloque interprofessionnel 
de l’Institut et Haute Ecole 
de la Santé La Source

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE
•  L’inscription en ligne est obligatoire :  
l’accès est gratuit et ouvert à tou·te·s les médecins et professionnel·le·s de santé. 
•  Votre billet d’entrée vous donne un accès libre à l’ensemble du programme :  
médecine de premier recours, santé mentale, physiothérapie, ostéopathie, soins 
infirmiers, ateliers et visite du cabinet du futur et de l’hôpital simulé... 
•  Participation libre sur place aux différentes sessions (sauf mention contraire) :  
un formulaire vous sera transmis après votre inscription.

ASSISES DE LA MÉDECINE ROMANDE #5
Cet événement vise à répondre aux questions concrètes que se posent  
les médecins et professionnel·l·es de santé dans l’organisation de leur travail  
et de leur vie professionnelle. Composée de sessions cliniques et non cliniques 
en parallèle, auxquelles les médecins et professionnel·l·es de santé peuvent 
participer librement, la journée s’articule autour des piliers suivants : 

Table ronde & 
Cocktail
dînatoire

INFORMATIONS PRATIQUES & CONTACT
Jeudi 17 Novembre 2022 de 8h30 à 19h
Centre de Congrès Beaulieu - Avenue des Bergières 10 - 1004 Lausanne
Contact : Lison Beigbeder - lison.beigbeder@medhyg.ch - 022 702 93 23

8h50 – 17h30 21e Symposium romand de  
physiothérapie et d’ostéopathie
Animation : Anne-Violette Bruyneel, Guillaume Christe, Etienne Dayer, 
Claude Pichonnaz, Walid Salem, Paul Vaucher  
Salles : Saint-Moritz et Barcelone
Thème du symposium : 
« Regards croisés du physiothérapeute, de l’ostéopathe et du médecin 
sur la douleur » (6h30 de crédits de formation continue)

ORGANISATEUR 
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17h50 – 19h00 Table ronde
Salle : Sydney

LES SOINS DE DEMAIN : PAR QUI SERONT-ILS DONNÉS ?
Face aux besoins croissants des patient·e·s, à la multiplication des 
professions et des tâches, mais aussi à la pénurie de certain·e·s pro-
fessionnel·le·s de la santé, l’avenir de la médecine se jouera de plus 
en plus dans l’organisation des soins et l’interprofessionalité. Com-
ment concrètement imaginer ce futur complexe à plusieurs ? Avec 
quels moyens, collaborations et partenariats ? Et, surtout, pour quelle 
vision de la santé ? En clôture des cinquièmes Assises de la médecine 
romande qui réuniront dans différentes sessions médecins, pharma-
cien·ne·s, infirmier·e·s, ergo- et physiothérapeutes, une table ronde 
tentera d’apporter quelques réponses à cette aventure tout à la fois 
passionnante et gigantesque. 

Orateur·trice·s :  
Dr Cédric Mabire, Vice-directeur de l’enseignement – IUFRS 
Dr Philippe Eggimann, Président de la Société médicale de la Suisse 
romande 
Laurence Robatto, Responsable du domaine Santé de la HES-SO 
Martine Ruggli, Présidente de pharmaSuisse, la Société Suisse  
des Pharmaciens 

Format 
Chaque intervenant·e développera une idée en 300 secondes. Le débat sera 
suivi d’une table ronde pour confronter les visons de chacun·e.  
Soirée suivie d’un cocktail dînatoire.  
 
ORGANISATEUR 

   

14h00 – 17h30 Colloque de médecine 
de premier recours - Partie 2 
Animation : Dr David Nanchen (Unisanté) 
Salle : Sydney
Mises au point express sur divers sujets de médecine et leurs impacts 
sur la pratique (6 crédits SSMIG pour la journée - à confirmer). 

PROGRAMME APRÈS-MIDI

14h00 Introduction  
  Dr David Nanchen (PMU)
14h10 Bien interpréter la mesure continue du glucose 

Pre Anne Wojtusciszyn (CHUV)
14h40 Syndrome cannabis-fruits et légumes 

Pr Camillo Ribi (CHUV)
15h10 Utilisation du méthotrexate : démêler le vrai du faux 

Pr Jean Dudler (HFR)
15h40 Pause
16h10 Étiologies, évaluation du risque et prévention / prise  

en charge de la mort subite 
Dre Giulia Domenichini (CHUV)

16h40 Atteintes respiratoires et fatigue post-Covid : diagnostic  
et prise en charge 
Dr Léon Genecand (HRC)

17h10 Conclusion

ORGANISATEUR 
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08h50 – 12h00 Colloque de médecine  
de premier recours - Partie 1
Animation : Pr Nicolas Senn (Unisanté)  
Salle : Sydney

Mises au point express sur divers sujets de médecine et leurs impacts 
sur la pratique (6 crédits SSMIG pour la journée - à confirmer).

PROGRAMME MATINÉE

08h50 Introduction  
  Pr Nicolas Senn (Unisanté)
09h00 Asthme : Nouvelles recommandations diagnostiques et 

thérapeutiques dans le quotidien du cabinet 
Dr Florian Charbonnier (HUG)

09h45 Déprescription au cabinet - marche à suivre 
Jérome Berger (Unisanté) et Pr Nicolas Rodondi (UniBe)

10h30 Pause
11h00 Anti-inflammatoires non stéroïdiens : mise au point pour  

le·la praticien·ne Dre Fanny Bourdon (HVS) - à confirmer
11h30 Apnée du sommeil : traitement alternatif 

Pr Raphaël Heinzer (CHUV)
12h00 Pause-déjeuner

ORGANISATEUR 

13h00 – 14h00 Tribunes  

PROGRAMME

13h00 Politique professionnelle : clause du besoin, où en est-on ? 
Salle : Sydney
Après une vingtaine d’années de discussions, la Loi fédérale sur 
l’assurance-maladie a été modifiée et des ordonnances fédérales 
d’application de la clause du besoin ont été établies par le 
Conseil fédéral pour gérer les admissions de médecins dans le 
secteur ambulatoire. Les Cantons pourront désormais réguler 
unilatéralement l’offre de médecins sur leur territoire. Tout projet 
de réinstallation ou d’installation de médecin hospitalier pourrait 
donc être grandement compromis. En ouverture de l’après-midi de 
formation continue des Assises de la médecine romande #5, la Revue 
Médicale Suisse organise un débat sur le sujet. 
Me Marc Balavoine (étude Jacquemoud Stanislas), Dr Philippe  
Eggimann (SMSR), Dre Virginie Masserey Spicher (DGS), Dre Margaux  
Saudan (HLT) - orateur·trice·s à confirmer

13h00 Update : actualités sur la variole du singe, le Covid-19, l’Ukraine et 
le climat

Salle : Séoul
Plusieurs événements tragiques sont venus bouleverser le quotidien 
de la pratique médicale. Quatre update de quinze minutes reviennent 
sur ces actualités brûlantes et en font le point pour la première ligne 
de soins. 
Pre Alexandra Calmy (HUG), Pr Jacques Cornuz (Unisanté),  
Pr Nicolas Senn (Unisanté)

14h00 – 17h30 Colloque de santé mentale
Animation : Dre Sylvie Berney (CHUV) et Véronique Regamey (Les 
Boréales, CHUV) 
Salle : Séoul

Mises au point express sur diverses psychothérapies sans limitations 
d’obédience (3 crédits SGPP, ASMPP, SSMIG). 

PROGRAMME

14h00  Introduction 
  Dre Sylvie Berney (CHUV) et Véronique Regamey  
  (Les Boréales, CHUV) 
14h10 Approche psychothérapeutique des psychoses :  
  un lien pour cheminer au quotidien  
  Pr Philippe Conus (CHUV) 
14h40 Anorexie mentale 
  Dr Alain Perroud (CCNP) 
15h10 Douleurs et émotions 
  Pre Anne-Françoise Allaz (UniGe) 
15h40 Pause 
16h10 La spirale de vie : un point de repère important en  
  clinique systémique 
  Pr Nicolas Duruz (UNIL) 
16h40 Violences intrafamiliales 
  Dre Alessandra Duc Marwood (Les Boréales, CHUV), 
  Véronique Regamey (Les Boréales, CHUV) 
17h10 Conclusion  

ORGANISATEUR 


