
Updates de Médecine 
interne générale

Mises à jour interactives 
et pratiques intégrées 
aux formations médicales

Update 1 21 janvier 2013         
Auditoire Marcel Jenny
Hôpital Cantonal

Update 2 18 février 2013         
Salle Opéra, Bâtiment Opéra, étage 0 
Hôpital Cantonal

Update 3 25 mars 2013         
Salle Opéra, Bâtiment Opéra, étage 0
Hôpital Cantonal

Réunion reconnue pour la Formation Continue  
(1 Unité) par les SMG/AMG, SSMI et SSMG

Un seul programme pour les trois updates

Organisation:  Prof. Jean-Michel Gaspoz

Comité Prof. Anne-Françoise Allaz
scientifique: Prof. Jean-Michel Gaspoz
 Dre Noelle Junod Perron
 Prof. Martine Louis Simonet
 Prof. Mathieu Nendaz
 Prof. Arnaud Perrier
 Dr Jean-Luc Reny, PD
  Dr Olivier Rutschmann, CC
 Dr Jérôme Stirnemann

Renseignements:

Madame Marie-Christine Cansell
Assistante du Prof. J.-M. Gaspoz
Service de Médecine de Premier Recours
Hôpitaux Universitaires de Genève
1211 Genève 14

Tél :  022 372 95 20
Fax: 022 372 95 82
e-mail : Marie-Christine.Cansell@hcuge.ch
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Chères Collègues, Chers Collègues,

Depuis 10 ans, les Updates MSD ont été l’un des fleurons de la formation 
continue des médecins internistes et généralistes à Genève et en Suisse 
Romande. 

Leurs succès ont témoigné de ce que peuvent réussir ensemble deux  
services appartenant aux institutions hospitalières (le Service de Médecine 
de premier recours et le Service de Médecine interne générale). Ils ont mis 
en évidence l’importance de la collaboration indispensable pour le malade, 
comme pour le praticien, d’une médecine globale et de spécialité, et  
des ponts qu’ils peuvent établir avec leurs collègues praticiens de ville.  
S’il appartient souvent au spécialiste d’apporter une solution pointue à un 
problème aigu ou nouveau présenté par un malade, c’est à l’interniste ou 
au généraliste qu’il revient d’intégrer cette réponse dans une vision longitu-
dinale et dans le contexte de la polymorbidité croissante de nos malades.

On ne change pas une formule qui gagne ! Grace au soutien et aux efforts 
conjoints de MSD, Mundipharma, Unilabs et Vifor, ces formations vont se 
poursuivre en 2013 et s’appelleront désormais les  « Updates de Médecine 
interne générale ».

Autour d’un thème annoncé, un tandem constitué d’un médecin interniste 
généraliste et d’un spécialiste proposera à l’assemblée une ou plusieurs 
vignettes cliniques suscitant interrogations et discussions. A chaque étape, 
l’expert commentera les propositions des participants concernant la prise en 
charge et éclairera le cas clinique avec les connaissances les plus actuelles, 
le plus souvent possible selon une approche basée sur les preuves. Un sup-
port écrit sera remis aux participants.

Nous n’oublions pas que le succès des Updates a reposé sur la maxime :  
« pratiques, pointus et orientés-patient ». Nous espérons pouvoir vous y ren-
contrer nombreux, et vous adressons nos meilleures salutations.

Programme Symposium

12h00 Buffet 
12h30 Symposium 

13h30 Café

Update 1 21 janvier 2013

« Nouveaux anticoagulants –   
comment s’y retrouver ?   
Indications et contre-indications »

Animateur : Prof. Arnaud Perrier

Experte : PD Dr Françoise Boehlen

Update 2 18 février 2013

« Du bon usage des anti-aggrégants 
en pratique ambulatoire » 

Animateur : Prof. Jean-Luc Reny

Expert : PD Dr Pierre Fontana

Update 3 25 mars 2013

« Fibrillation auriculaire : quelle  
approche en 2013 ? »

Animateur : Prof. Mathieu Nendaz 

Expert : Prof. Dipen Shah
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