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DE LA MÉDECINE  
ROMANDE
PALEXPO – GENÈVE
23 NOVEMBRE 2017 13h30 – 22h00
A l’occasion des  
150 ans de la Société médicale 
de la Suisse romande (SMSR) 
et des  
125 ans de l’Association  
des médecins du canton  
de Genève (AMG)

www.assisesmed.ch

LE 23 NOVEMBRE 2017 | PALEXPO (GENÈVE)
Un événement unique organisé par la Revue Médicale Suisse, spécialement 
pour les médecins, à l’occasion des 150 ans de la Société médicale de la Suisse 
romande (SMSR) et des 125 ans de l’Association des médecins du canton  
de Genève (AMG).

INSCRIPTION
Evénement gratuit pour tous les médecins sur inscription. Frais de participation à 
la soirée « Le médecin dans la société du futur » : CHF 20.– (excepté internes, chefs 
de clinique et assistants participant à la session Jeunes Médecins). Inscription/paie-
ment : en ligne sur www.assisesmed.ch ou selon instructions du coupon ci-joint.

CONCOURS
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

Avec le soutien de :

SPONSORS

ASSISES DE LA MÉDECINE ROMANDE

13h30 17h00 18h00
• Colloque clinique conjoint de 

médecine de premier recours
• Colloque Vie pratique (I)
• Colloque Vie pratique (II)

Table ronde : 
Comment assurer la qualité 
des prestations médicales 
dans le futur?

• Session Jeunes Médecins  
18h00 – 20h00

• Soirée : Le Médecin dans la 
société du futur 18h30 – 20h

En continu
• Exposition : le cabinet du futur 13h30 – 20h00+
• Stands Exposants

Affidea SA 
Analab SA 
Delpharm Sàrl 
Medes Sàrl 
SR SwissRééducation SA 
Suva SA

Sponsors : 

Partenaire média :

Cocktail dinatoire com
m

un

Partenaires thématiques :

Sponsors principaux :



LE MÉDECIN  
DANS LA SOCIÉTÉ  
DU FUTUR 
SOIRÉE
Réflexions sur l’avenir à l’occasion  
des 150 ans de la SMSR et des 125 ans de l’AMG
18h30 – 20h00
Aussi bien par leur activité scientifique que par la culture qu’ils rayonnent, 
les médecins jouent un rôle majeur dans la société. Ce rôle est en même 
temps une responsabilité : il leur revient de garantir à la fois la qualité 
des soins et une vision de la médecine qui soit au service des patients et 
de la collectivité. Or, la médecine est entrée dans une période d’intenses 
bouleversements. Des ruptures touchent tous les domaines de la santé 
(captage et analyses des données, médecine de précision et technologies 
nouvelles). Face à ces évolutions, quels savoirs et quels leaderships  
les médecins doivent-ils revendiquer, et de quelle manière doivent-ils 
concevoir leur futur ?

Le but de cette rencontre est d’offrir une information qui permette  
de comprendre les mutations en cours et d’ouvrir la discussion sur le rôle  
et les perspectives d’avenir du médecin. Informative, scientifique, pratique 
et conviviale, elle vise aussi à créer un réseau de réflexion médicale.

11 interventions de 5 minutes de leaders d’opinions, de politiciens,  
de chercheurs et de praticiens sur le rôle du médecin dans une médecine  
en plein bouleversement.

Soirée suivie d’un buffet dînatoire à partir de 20h

PROGRAMME SOIRÉE
18h30 Introduction
 • Quelles structures sanitaires pour le futur ?  

M. M. Poggia, Conseiller d’Etat, Genève
 • Quel futur pour la FMH ?  

Dr J. Schlup, Président de la FMH
 • Quel futur pour une culture régionale de la médecine ?  

Dr P.-A. Schneider, Président de la Société médicale  
de la Suisse romande

 • A quoi ressemblera la médecine de demain ?  
Dr M. Matter, Président de l’Association des médecins du canton  
de Genève – AMG

 • Jusqu’où le numérique transformera-t-il la médecine ?  
Pr C. Lovis, Service des sciences de l’information médicale, HUG

 • Quelles seront les tâches du médecin de premier recours de demain ?  
Pre J. Sommer, Unité des internistes généralistes et pédiatres, Faculté  
de médecine de Genève

 • Comment assurer la solidarité dans le système de santé de demain ?  
Pr I. Guessous, Unité d’épidémiologie populationnelle, HUG

 • Quelle stratégie pour éviter que les médecins de demains soient épuisés ?  
Dre A. Zyska-Cherix, spécialiste en médecine du travail (Lausanne)

 • Le médecin de demain sera-t-il uberisé ?  
M. X. Comtesse (ancien responsable d’Avenir Suisse)

 • Santé personnalisée : quelle révolution scientifique en perspective ?  
Pr D. Trono, Laboratoire de virologie et génétique, EPFL

 • Less is more, vers une nouvelle pratique de la médecine ? 
Pr J.-M. Gaspoz, Médecine communautaire, de premier recours  
et des urgences, HUG

19h30 Table ronde avec l’ensemble des participants 

Participation : Ouvert à tous les médecins  
(sur inscription, voir coupon ci-joint)

Frais de participation : CHF 20.– / personne (excepté internes,  
chefs de clinique et assistants participant à la session Jeunes Médecins)



MA VIE DE MÉDECIN  
APRÈS-MIDI
Organisé en partenariat avec les sociétés cantonales romandes de médecine 
(GE, VD, VS, JU, FR, NE) et la Société médicale de la Suisse romande (SMSR),  
cet événement inédit vise à répondre aux questions concrètes que se posent 
les médecins dans l’organisation de leur travail et de leur vie professionnelle. 
Composée de sessions parallèles et d’ateliers pratiques auxquels les médecins 
peuvent participer librement, la journée s’articule autour des piliers suivants :

Colloque clinique conjoint  
de médecine de premier recours 
13h30 – 17h30 
Animation : Prs Jacques Cornuz (PMU- Lausanne) et Jean-Michel Gaspoz (HUG)

Mises au point express sur des nouveautés médicales et leur impact sur  
la pratique (crédits FMC : 3 SSMIG).

PROGRAMME
14h00 Introduction  

Pr J.-M. Gaspoz (HUG)
14h10 Patient vertigineux : quel rôle pour le médecin de premier recours ?  

Pr J.-P. Guyot (HUG)
14h40 Diagnostic et suivi de la sclérose en plaques : quel rôle pour le médecin  

de premier recours ? Pr P. Lalive (HUG)
15h10 Hypothyroïdie subclinique : traiter ou pas ?  

Pr N. Rodondi (Hôpital de l’Ile)
15h40 Pause
16h00 Prévention cardiovasculaire : optimiser la prise en charge des patients  

avec hypercholestérolémie Dr D. Nanchen (PMU)
16h30 Fatigue chronique : mythe ou réalité ? Pr I. Guessous (HUG)
17h00 Conclusion Dr D. Nanchen (PMU)

Colloque Vie pratique (I) :  
les services liés à la pratique professionnelle 
13h30 – 18h00 
Animation : Pierre Novello, Journaliste spécialisé en économie

Brefs exposés sur les outils, les services et les innovations liés aux aspects 
entrepreneuriaux de la vie du médecin.

PROGRAMME
13h30 Médecins indépendants : quels défis pour la prévoyance de demain ?  

S. Basaglia (AROMED la prévoyance pour les médecins)
13h50 Une prévoyance 2e pilier pour le médecin et ses employés : comment faire ?  

O. Laterali (ASMAC Fondation pour indépendants)
14h10 Externaliser son informatique et sa facturation : une solution de rêve ?  

(à confirmer)(CAISSE DES MÉDECINS)
14h30 Contrôle d’économicité : quels outils pour y faire face ? D. Boillat (CTESIAS)
14h50 Pause
15h20 Analyses au cabinet : comment s’organiser ? (à confirmer)(UNILABS)
15h40 S’installer en groupe : aspects fiscaux, juridiques et comptables  

B. Aeby (MEDCARE SUPPORT)
16h00 Le décompte de prestations au cabinet médical : plus efficace, à moindre  

coût et sûr S. Reynard (MEDIDATA)
16h20 Pause
16h50 Comment mettre en place une nutrition médicalisée ?  

B. Weber et L. Missimi (SYSMETA IT)
17h10 Cessation d’activité et remise du cabinet : les pièges à éviter  

T. Roussot (GESPOWER)
17h30 Où s’adresser pour recruter du personnel médical ? (à confirmer)(PERMED)
17h50 Comment bien communiquer de façon sécurisée. (à confirmer) 

D. Fiaux (HIN Suisse romande)

Colloque Vie pratique (II) :  
digitalisation et avenir de la profession  
13h30 – 16h30 
Animation : Dr Bertrand Kiefer, Rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse

Le point sur les bouleversements liés à l’arrivée de nouvelles technologies (intel- 
ligence artificielle, Big data, dossier informatisé, etc.) pour la pratique médicale.



PROGRAMME
13h30 Accueil
13h35 Digitalisation de la pratique : quels nouveaux outils ? Dr J.-G. Jeannot, PMU
14h10 WhatsApp, e-mail, messages : quels risques juridiques pour le médecin  

dans la transmission de l’information ? Me M. Balavoine, Avocat
14h45 Pause
15h15 Quelle présence du médecin sur les médias sociaux ? 

F. Schneider, Responsable du service de communication digitale, HUG
15h50 Innover à l’hôpital et au-delà : perspectives concrètes  

Pr A. Geissbühler, Médecin-chef du service de cybersanté et télémédecine, HUG

Exposition : le cabinet du futur   
13h30 – 20h00 + 
Visitez le cabinet du futur ! Exposition interactive de 180 m2 répartis  
en 8 salles d’ateliers construits par le cabinet d’architecture Espace Blanc  
et animés par Sébastien Mabillard de l’initiative Swiss Digital Health pour  
découvrir les futurs possibles du lieu de travail.

Avec le soutien de :

En collaboration avec :

Table ronde – Comment assurer la qualité  
des prestations médicales dans le futur ?  
17h00 – 18h15 
Animation : Dr Bertrand Kiefer

En Suisse, aussi bien en raison de la mobilité des professionnels mais aussi 
à cause de la pression du public, la question de la qualité des prestations va 
jouer un rôle crucial pour l’avenir de la profession médicale. Comment les 
médecins doivent-ils s’organiser pour que les régulations restent entre leurs 
mains et que la qualité des soins soit assurée ?

Participants :
Pr Philippe Ducor, Avocat et médecin
Dr Michel Matter, Président de l’AMG
Dr Jesus Arroyo, Spécialiste en médecine interne générale
Mme Joy Demeulemeester, Responsable Politique de la Santé, FRC (à confirmer)

Session Jeunes Médecins   
18h00 – 20h00
En début de soirée, session pour les jeunes médecins, assistants, chefs de cli-
nique et internes visant à présenter les choix possibles à la sortie de l’hôpital.

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 et cocktail dinatoire

Exposants

Handylife

Programme provisoire ; sous réserve de modifications. Toutes les informations sur le site 
www.assisesmed.ch

Avec le soutien de :


