
MÉDEC INE DES VOYAGES EN 
MÉDECINE DE PREMIER RECOURS : 
QUOI DE NEUF SOUS LES TROPIQUES ? 

Colloque de médecine de premier recours  
reconnu pour la formation continue
Mercredi 6 décembre 2017, 8h15-11h15
HUG, Salle Opéra, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, Genève



C o l l o q u e  d u  6  d é c e m b r e  2 01 7

Colloques de médecine de premier recours
Les colloques pour les médecins de premier recours sont ani-
més par :
 un médecin praticien de la ville
 un spécialiste
 un médecin du département de médecine communautaire, 
de premier recours et des urgences (DMCPRU).

Ils ont pour buts :
 le traitement d’un sujet de pratique en médecine de premier 
recours

 un enseignement formel (couvrant le sujet) et interactif  
(associant la théorie et la mise en pratique).

Objectifs de formation
 Actualiser ses connaissances en matière de prévention du 
paludisme 

 Conseiller adéquatement les patients avant un départ en voyage
 Dépister, orienter et prendre en charge les patients présentant 
une fièvre au retour de voyage.

Intervenants 
 Pr François Chappuis, médecin chef du service de médecine 
tropicale et humanitaire, HUG

 Dr Gilles Eperon, médecin adjoint, service de médecine 
tropicale et humanitaire, HUG

 Dr Guillaume Bron-Schwartz, FMH médecine interne générale, 
médecin installé 

 Dre Sophie Durieux-Paillard, médecin adjoint, programme santé 
migrants, service de médecine de premier recours, HUG



P r o g r a m m e

8h15-9h Séance plénière

Prévention du paludisme pour les voyageurs :  
quoi de neuf en 2017 ?  
Expert : Pr François Chappuis 
Animatrice : Dre Sophie Durieux-Paillard

9h-9h15 Pause café

9h20-10h10 et 10h15-11h05 
Deux ateliers en alternance

Atelier 1  
39.9° et mal partout après un séjour en Asie du Sud-Est 
Expert : Pr François Chappuis 
Animateur : Dr Guillaume Bron-Schwartz

Atelier 2 
Docteur, je pars 10 jours en Tanzanie en famille pour Noël, 
que dois-je mettre dans ma pharmacie de voyage ?  
Expert : Dr Gilles Eperon 
Animatrice : Dre Sophie Durieux-Paillard



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Lieu
Hôpitaux universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Inscription obligatoire
Service de médecine de premier recours
alexandra.cecchetto@hcuge.ch

Crédits de formation
Colloque reconnu pour la formation continue par la SSMIG 
(3 unités)

Consultation en ligne des documents des colloques
 www.hug-ge.ch/medecine-de-premier-recours/colloques-mpr

Accès
Bus 1, 5, 7 et 35, arrêt « Hôpital »
Parking Lombard

Sponsors


