
LE PATIENT PSYCHIATRIQUE 
L’ÉTHIQUE À L’INTERFACE 

DE LA LOI ET DE LA PSYCHIATRIE

Pr Patrice GUEX
médecin, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie

Professeur honoraire

jeudi 24 novembre 2016
 de 18h30 à 20h30   (2 CRÉDITS SSPP)

à l’Institut Maïeutique, rue Sainte-Beuve 4, à Lausanne
(entrée sous le porche)

suivie d’un cocktail dinatoire

(parking le plus proche : Caroline)

Le Pr GUEX a une double formation en médecine interne et psychiatrie. Il a été professeur ordinaire de 
psychiatrie à la Faculté de biologie et médecine de Lausanne, dont il est actuellement professeur honoraire, 
chef de service de psychiatrie de liaison, puis chef du département de psychiatrie et chef du service de 
psychiatrie générale du CHUV jusqu'à sa retraite en 2011.
Son enseignement et sa recherche ont spécialement porté sur la psychosomatique au sens large, la 
communication médecin-malade et les sciences humaines en médecine. Sa carrière internationale l'a amené 
à participer à de nombreux congrès, formations et comités scientifiques dans ses domaines d'excellence. Il 
est encore sollicité régulièrement comme consultant dans les Centres anticancéreux, notamment à propos 
de réflexions institutionnelles concernant la transdisciplinarité, l'alliance thérapeutique, la psychooncologie et 
les soins palliatifs. Il est notamment très actif dans des projets de développement en Tunisie.

Il siège également au sein de la  « Commission interdisciplinaire consultative » (CIC) concernant les 
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique, appelée également « commission de 
dangerosité » du Canton de Vaud.

Tarif : gratuit pour les membres du GPPV. Autres : 30.-, payables sur place
Inscriptions (afin de mesurer au mieux la taille du buffet) : http://doodle.com/poll/2nf5f8fau3iqb55s
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