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Jeudi 28 juin 2018
14h00-18h00
Prévenir l’AVC – la place centrale du
médecin de premier recours
Je gère ou je réfère

Hôtel La Barcarolle
Route de Promenthoux 8
1197 Prangins

Chers collègues,
Si référer un patient à un spécialiste ou à une institution médicale
constitue une activité de routine et une tâche fondamentale en
médecine de premier recours, force est de constater que la démarche
est rarement définie de manière claire, y compris dans les
recommandations de bonnes pratiques lorsqu’elles sont disponibles.
Décider du bon moment de solliciter un avis spécialisé relève ainsi de
l’aptitude du médecin de premier recours à intégrer les
recommandations cliniques, les avis d’experts et ses propres
compétences.
Formation Médicale Premier Recours, association à but non lucratif de
professionnels de santé basée à Nyon, vise à élaborer une série de
colloques afin de favoriser une prise en charge optimale du patient
par le médecin de premier recours avec la contribution de spécialistes
qui auront la charge d’évaluer et d’exposer le moment où leur
intervention est nécessaire. Le premier évènement a pour thème la
prévention de l’AVC. Les intervenants décrypteront les règles de
bonne pratique pour une application au quotidien.
Nous espérons que ces séances de formation seront l’opportunité
d’affiner la coopération entre médecins et de susciter des schémas de
collaboration entre médecins de premier recours et des spécialistes
dans la région y compris, bien sûr, ceux de l’hôpital.
Confraternellement,
Le comité scientifique et d’organisation
Dr Dominique BOSSON, chirurgien orthopédiste, Nyon
Dr Anton CAMPRUBI, psychiatre, Nyon
Pr Jean-Michel GASPOZ, chef de service de Médecine de premier
recours, HUG, Genève
Dr Armine NAJAND, généraliste, Nyon
Dr Ralf POLIKAR, cardiologue. Nyon

Prévenir l’AVC – la place centrale du médecin de premier
recours
Je gère ou je réfère

Objectifs pédagogiques :

Comment et quand référer à un spécialiste

Mais auparavant :
o
Comment protéger le cerveau
o
Diagnostic et traitement de l’HTA selon l’âge
o
Le traitement des dyslipidémies selon le risque cardiovasculaire et
selon l’âge
o
La conduite à tenir devant une fibrillation auriculaire

14:00-14:30 Accueil des participants
Modérateur :

Pr Jean-Michel Gaspoz

14:30-15:15 HTA et le risque d’AVC
Dr Julien Niederhäuser, Unité neurovasculaire,
Groupement hospitalier de l’ouest lémanique, Nyon
15:15-16:00 Dyslipidémie et le risque d’AVC
Dr David Nanchen, Centre de prévention clinique et
communautaire, PMU, Lausanne
16:00-16:30 Pause
16:30-17:15 La Fibrillation auriculaire et le risque d’AVC
Dr Nicolas Dayal, cardiologue, Groupement
hospitalier de l’ouest lémanique, Nyon
17:15-18:00 La bonne utilisation des anticoagulants et des
antiagrégants
Dr Jasmine Noetzli, hématologue FMH, Lausanne
18:00

Cocktail dînatoire

