
 

 

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

Inscription  
Service de médecine de premier recours 
Secrétariat central 
Claudine Kleyn, fax : 022 372 96 00 
Courriel : claudine.kleyn@hcuge.ch 
 
Consultation en ligne des documents des colloques MPR 
http://premier-recours.hug-ge.ch/ColloquesMPR.html 
 

Accès 
Parking Lombard 
Bus n° 1, 5, 7, 35, arrêt Hôpital 
 
Nous remercions pour leur soutien 

Informations pratiques 

 

 

 
Thyroïde :  

ce que doit savoir le  

médecin de premier recours 

Mercredi  6 février 2013 
de 8h15 à 11h15 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4  
1205 Genève 

Auditoire M. Jenny 

Colloque de médecine de premier recours 

Colloque reconnu pour la formation continue (3 unités) par les  
SMG/AMG, SSMI et SSMG.  



 

 

 

Les colloques pour les médecins de premier recours sont  
animés par : 
• un médecin praticien de la ville  
• un spécialiste 
• un médecin du département de médecine communautaire,  
 de premier recours et des urgences 
 
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) 

 
Date et thème des colloques en 2013 
• 24 avril    Colloque d’urgences avec le RUG :  
  Embolie pulmonaire 
  Accident ischémique transitoire  
• 12 juin   Chirurgie de la main 
• 11 septembre   Insuffisance cardiaque 
• 16 octobre   Insuffisance veineuse et ulcères de jambe 
• 4 décembre   Osthéopathie-chiropraxie-médecine manuelle 
 
 
Colloque du 6 février 2013 :  
Thyroïde : ce que doit savoir le médecin de premier recours. 
 
Objectifs 
 

• Nodules thyroïdiens : connaître le bilan à effectuer 
 (examens de laboratoire et imagerie) et le suivi. 
• Hypothyroïdie : Définir les aspects pratiques du traitement 

et du suivi.   
• Hyperthyroïdie : Elaborer le diagnostic différentiel et  
 choisir les examens complémentaires.  
 

 

 

 
 
 
8h15-9h15  Accueil et Séance plénière  
   Prise en charge des nodules thyroïdiens 
 
Experts  Dr Patrick Meyer, FMH d’endocrinologie,  
 médecin associé unité d’endocrinologie, HUG  
 et médecin installé 
    
Animatrice  Dre Maud Camp, cheffe de clinique, service 
 de médecine de premier recours, HUG. 
 
 
9h15– 9h35: pause café  
 
 
9h40-10h25 et 10h30-11h15 deux ateliers en alternance  
 
 
Atelier 1  Prise en charge des hypothyroïdies  
 
Expert   Dr Patrick Meyer  
    
Animateur   Dr Sascha Pfaender, FMH médecine interne,  
   médecin installé.  
 
 
Atelier 2   Prise en charge des hyperthyroïdies 
 
Expert   Dr Michel Goumaz, FMH d’endocrinologie,  
   médecin installé.  
 
Animatrice   Dre Maud Camp    

Programme du mercredi 6 février 2013 


