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Chères collègues, chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous annoncer le nouveau cycle de Formation
continue en psychopharmacologie. Compte tenu de la complexité
croissante des connaissances, il est
essentiel de maintenir des espaces
de réflexion et d’échanges autour de
nos pratiques.
Depuis leur introduction, les médicaments psychotropes ont changé
le cours des pathologies psychiatriques ainsi que leur impact sur la
qualité de vie des patients et de leur
entourage.
Loin d’être une pratique banale,
l’utilisation de ces substances doit
tenir compte non seulement de leur
impact pharmacologique (effets escomptés, effets secondaires, interactions, etc.) mais aussi des effets
à l’intérieur de la relation thérapeutique. Nous souhaitons mettre
l’accent aussi sur des interactions
cliniques particulières (grossesse,
allaitement, enfants, etc.) et/ou
sur des populations spécifiques
(troubles de l’humeur, addictions,
etc.).
Les rencontres sont ouvertes aux
psychiatres en pratique privée et
institutionnelle et aux médecins
de premier recours comme un espace de formation et d’échanges
des connaissances. Chaque séance
compte comme 2 crédits (2 heures)
de formation continue. Le questionnement autour d’un cas clinique est
le bienvenu.
Dr Abba Moussa
Chef du service de psychiatrie et
psychothérapie de la Personne Âgée
Fondation de Nant
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PROGRAMME 2019
Les séances se tiennent de 12h à 14h
DATE

THÈME

13.02.2019

Prise en charge psychopharmacologique du sujet âgé
Guibet Sibailly, Pharmacienne clinicienne FPH
Département de psychiatrie, CHUV

06.03.2019

Indication à l’électroconvulsiothérapie et place de la neurostimulation en pratique clinique
Docteur Jean-Frédéric Mall, Médecin associé

27.03.2019

Syndrome métabolique en psychiatrie
Professeur Chin Bin Eap

SPONSORS

Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA), CHUV, Lausanne, Suisse

Unité de pharmacogénétique et de psychopharmacologie clinique, CHUV
Faculté de biologie et médecine, Université de Lausanne

Dates
suivantes

1er mai, 12 juin, 18 septembre, 9 octobre
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