
SESSION  
JEUNES  
MÉDECINS
LE 23 NOVEMBRE 2017   
PALEXPO (GENÈVE)
18H00- 20H00
Session organisée pour les 
jeunes médecins, chefs de 
clinique, assistants et 
internes visant à présenter 
les choix possibles à la sortie 
de l’hôpital
avec le soutien de La Clinique
de La Source, à l’occasion
des Assises de la Médecine
romande organisées par
la Revue Médicale Suisse
www.assisesmed.ch

SESSION  
JEUNES  
MÉDECINS  
LE 23 NOVEMBRE 2017 | PALEXPO (GENÈVE)
18h00$–$20h00
En début de soirée, session pour les jeunes médecins, chefs de clinique, 
assistants et internes visant à présenter les choix possibles à la sortie de 
l’hôpital. Evénement suivi d’un cocktail dînatoire.

PROGRAMME
18h00 Accueil

18h10 Que faire après l’hôpital ?
 • En clinique, G. Rüfenacht, Président de Cliniques Genève
 • En cabinet de groupe, Dr H. Kardès, Réseau Magellan
 • En maison de santé, Dr P. Schaller, Réseau de soins Delta
 • En pratique privée, T. Roussot, Gespower 

19h10 Pause 
19h20 Gérer un patient compliqué hors de l’hôpital): quelle approche)?  

N. Apter, Institut Ouverture Développement et Formation

19h50 Clôture

20h00 Cocktail dînatoire

Accès libre, sur inscription.

Session organisée avec le soutien de"":



ASSISES DE LA MÉDECINE ROMANDE  
(APRÈS-MIDI & SOIRÉE)
LE 23 NOVEMBRE 2017 | PALEXPO (GENÈVE)
Evénement unique organisé par la Revue Médicale Suisse, spécialement  
pour les médecins et professionnels de la santé, à l’occasion des 125 ans  
de l’Association des médecins du canton de Genève (AMGe) et des 150 ans  
de la Société médicale de la Suisse romande (SMSR). Cet événement  
se compose d’une après-midi (voir ci-dessous) et d’une soirée  
(voir www.assisesmed.ch).

APRÈS-MIDI « MA VIE DE MÉDECIN »
L’après-midi est articulé autour de l’organisation du travail de médecin  
et de la profession en elle-même. Après-midi composée de plusieurs modules*:

Colloque clinique conjoint de médecine de premier recours  13h30$–$17h30
Policlinique Médicale Universitaire – Lausanne*/*Département de Médecine commu-
nautaire, de premier recours et des urgences (HUG)*/*Revue Médicale Suisse
Mises au point express sur des nouveautés médicales et leur impact sur la pratique  
(3 crédits SSMIG).
Colloque Vie pratique (I) + exposants$:  
Les services liés à la pratique professionnelle  13h30$–$18h00
Appréhendez les outils, services et innovations liés aux aspects entrepreneuriaux de la vie  
du médecin (gestion du cabinet, prévoyance, informatique, problèmes juridiques, etc.)
Colloque Vie pratique (II)$: Digitalisation et avenir de la profession  13h30$–$18h00 
Le point sur les bouleversements liés à l’arrivée de nouvelles technologies (intelligence 
artificielle, Big data, dossier informatisé etc.) pour la pratique médicale.
Table ronde | Comment assurer la qualité des prestations médicales  
dans le futur$?  17h00$–$18h15
Le cabinet du futur  13h30$–$22h00$+
Exposition interactive de 180 m2 répartis en 8 salles d’ateliers pour découvrir les futurs 
possibles du lieu de consultation.
Session Jeunes Médecins  18h00$–$20h00
Session pour les jeunes médecins, chefs de clinique, assistants et internes visant à présenter 
les choix possibles à la sortie de l’hôpital.

Accès libre aux différents modules de l’après-midi, sur inscription.

ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS LES MÉDECINS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.  
Programme complet et informations sur www.assisesmed.ch

Partenaires thématiques":

Sponsors principaux":Partenaire média":

CONCOURS
LE 23 NOVEMBRE 2017 | PALEXPO (GENÈVE)
Choisissez le meilleur dessin/design de poche de blouse de médecin  
et participez au tirage au sort pour gagner un repas pour huit personnes  
à la table d’hôtes «Source des Saveurs», tenue par le chef Eric Godot.

Pour participer, rendez-vous sur www.assisesmed.ch

INFORMATIONS PRATIQUES
L’après-midi est articulé autour de l’organisation du travail de médecin  
et de la profession en elle-même. Après-midi composée de plusieurs 
modules*:

Inscription
• A l’aide du coupon attaché
• Par internet*: www.assisesmed.ch
• Par email*: lison.beigbeder@medhyg.ch
• Par tél*: +41 22 702 93 23
• Par fax*: +41 22 703 93 55

Contact et informations
Revue Médicale Suisse
Lison Beigbeder
46 ch. de la Mousse/1225 Chêne-Bourg
+41 022 702 93 23
lison.beigbeder@medhyg.ch

Concours organisé avec le soutien de"":



Coupon réponse

ASSISES DE LA MÉDECINE ROMANDE

Je participe à):
 Ma vie de médecin"/"Vie Pratique (exposés, table ronde, exposants, cabinet du futur)
 Colloque clinique conjoint de médecine de premier recours
 Session «"Jeunes Médecins"»
 Soirée «"Le médecin dans la société du futur"»
 Pour la soirée + buffet": CHF 20.– de participation (excepté internes, chefs de clinique et assistants participant à la session Jeunes Médecins)
 Je règle":        en ligne         sur facture

Titre

Nom

Prénom

Adresse

Spécialité

E-mail

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 | PALEXPO (GENÈVE)

www.assisesmed.ch

INSCRIPTION
• à l’aide du coupon attaché
• par mail): lison.beigbeder@medhyg.ch
• par tél): +41 22 702 93 23
• par fax): +41 22 702 93 55
• par internet): www.assisesmed.ch
CONTACT ET INFORMATIONS
Revue Médicale Suisse
Lison Beigbeder
46 ch. de la Mousse)/)1225 Chêne-Bourg
+41 22 702 93 23
lison.beigbeder@medhyg.ch


