
L'informatique au cabinet :

et le patient dans tout

cela ?

Colloque de médecine de premier

recours reconnu pour la formation

continue

Mercredi

29 avril 2015

8h15-11h15

Salle Opéra

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4

1205 Genève



Colloques de médecine de premier

recours

 

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 (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).

 

Colloque du 29 avril 2015

 

Objectifs 

Connaître les développements actuels de l'accès

du patient au dossier médical informatisé

Identifier les différents sites web d'informations

utiles aux médecins et aux patients

Reconnaître et pratiquer différentes manières

d'utiliser l'ordinateur en consultation tout en

restant centré sur le patient

Dates et thèmes des colloques à retenir en 2015

3 juin : Proctologie

16 septembre : Vaccination : théorie, pratique et

rattrapages

28 octobre : Dépression masculine et burnout

2 décembre : Anomalie formule sanguine



Programme du mercredi 29 avril 2015

 

8h20-8h50 :  Séance plénière

 

L'accès du patient à son dossier médical 

Experts

Prof. Christian Lovis, médecin-chef, service des sciences

de l'information médicale, HUG

Dr Jean Gabriel Jeannot, FMH médecine interne,

médecin installé à Neuchâtel 

 

8h50-9h05 : pause-café

  

9h10-10h05 et 10h10-11h05 : deux ateliers en alternance

 

 

Atelier 1 : Sources web pour patients et médecins 

Expert

Dr Jean Gabriel Jeannot, FMH médecine interne,

médecin installé à Neuchâtel 

Animateur

Dr Hervé Spechbach, médecin adjoint, service de

médecine de premier recours, HUG 

 

Atelier 2 : Comment utiliser l'ordinateur en

consultation 

Experts

Dr Cédric Lanier, chef de clinique, service de médecine

de premier recours, HUG

Dre Joanna Sommer, FMH médecine interne générale,

médecin installée

Dre Noëlle Junod Perron, médecin adjointe agrégée,

service de médecine de premier recours, HUG



Informations pratiques

 

Lieu

HUG, Rue G.-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

 

Inscription obligatoire

Service de médecine de premier recours

Consultations ambulatoires

claudine.kleyn@hcuge.ch, fax 022 372 96 00

 

Crédits de formation

Colloque reconnu pour la formation continue (3 unités)

par les SMG/AMG, SSMI et SSMG

 

Consultation en ligne des documents des colloques

http://www.hug-ge.ch/

medecine-de-premier-recours/colloques-mpr

 

Accès

Parking Lombard

Bus n° 1, 5, 7, 35, arrêt Hôpital
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