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France 
Hector Falcoff 
Médecin généraliste, 
Professeur associé au 
département de médecine 
générale de l’université 
Paris Descartes.  
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Belgique
Jean Macqt
Médecin de santé 
publique, Professeur 
à l’institut de recherche 
santé et société 
et à la faculté de santé 
publique de l’Université 
Catholique de Louvain.

Québec 
Mylaine Breton 
Professeure au départe-
ment des sciences 
de la santé communau-
taire de l’Université de 
Sherbrooke et chercheure 
au centre de recherche de 
l’hôpital Charles-LeMoyne.

Québec 
Catherine Hudon 
Médecin généraliste, 
Professeure titulaire et 
directrice de la recherche 
au département de 
médecine de famille et 
médecine d’urgence de 
l’Université de Sherbrooke 
et chercheure-clinicienne 
intégrée des Instituts de 
recherche en santé du 
Canada (IRSC).

Suisse 
Stéfanie Monod 
Médecin gériatre, 
Cheffe du Service 
de la santé publique 
du canton de Vaud.
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France 
Gaëlle Savigneau 
Infirmière coordinatrice 
des soins de ville 
aux patients souffrant 
de douleurs chroniques 
et membre du réseau 
Lutter contre la douleur 
(LCD).

France 
Yann Bourgueil
Médecin spécialisé en 
santé publique,  actuel-
lement en charge d’une 
mission pour le dévelop-
pement de la recherche 
et l’innovation en soins 
primaires auprès de 
l’Ecole des Hautes Etudes 
en santé Publique.

Belgique 
Monique Ferguson
Coordinatrice du projet 
DEQuaP (Développons 
ensemble la qualité 
de nos pratiques) 
à la Fédération des 
maisons médicales. 

Belgique 
Hubert Jamart
Médecin généraliste à la 
maison médicale de Trooz 
et membre du bureau stra-
tégique de la Fédération 
des maisons médicales, 
membre du groupement 
belge des omni-praticiens 
et co-Président du groupe 
de travail de médecine 
générale du Conseil 
supérieur de la Santé 
(médecins généralistes 
et médecins spécialistes).

Suisse 
Jacques Cornuz
Médecin généraliste, 
Directeur de la Policlinique 
médicale universitaire 
de Lausanne.

Suisse 
Nicolas Senn
Médecin généraliste, 
Directeur de l’Institut 
universitaire de médecine 
de famille de Lausanne.

Suisse 
Regula Cardinaux
Adjointe scientifique, 
Cheffe de projet à 
la Policlinique médicale 
universitaire de Lausanne.

Suisse 
Monika Diebold
Médecin de santé 
publique, Directrice 
de l’Observatoire suisse 
de la santé.

Symposium francophone 
de soins primaires 

date
Lundi 18 juin 2018

De 9 h à 17 h 15

lieu
Aquatis Hôtel

adresse
Route de Berne 148

1010 Lausanne, Suisse

frais d’inscription y compris lunch
120 CHF (avant le 30 avril)

150 CHF (du 1er mai au 18 juin)

inscription online
sur Eventbrite

https://sfsp2018.eventbrite.fr

crédits
SSMIG 6 points pour le journée entière 

SSSP 6 points pour la journée entière

accès 
Sortie autoroute A9

 Lausanne-Vennes (1 min)

Au-dessus de la station de métro M2 
(arrêt Vennes) – accès direct

Au-dessus du parking P+R Vennes

coordonnées GPS 
Lat: 46.541011

Long: 6.658195

infos pratiques

contact
Céline Braconnier
Tél   +41 21 314 60 63
Mobile  +41 79 556 13 49
celine.braconnier@hospvd.ch



Que l’on soit en France, en Belgique, au 
Québec ou encore en Suisse, la médecine 
de famille peut en effet revêtir des pratiques 
très variées: interprofessionnalité, implica-
tion des patients, nouveaux modèles de 
soins ou encore collaboration entre la santé 
publique et la médecine de famille, ces 
enjeux passionnants seront au centre des 
discussions de ce symposium francophone 
de soins primaires.
Venez imaginer le futur avec nous 
le 18 juin 2018 à Lausanne!

Au nom du Comité d’organisation 
Prof Nicolas Senn 

Directeur IUMF

...Ou plus exactement 
à quoi ressemblent 
les cabinets de médecine
de famille à travers 
le monde?

programme

A quoi A quoi 
ressemblera ressemblera 
le cabinet le cabinet 
de médecine de médecine 
de famille de famille 
du futur?du futur?du futur?du futur?

conférences 
dès 8h30 Accueil café croissant
9h_INTRODUCTION
Quels développements 
pour la médecine de famille?  
Prof N. Senn

9h15_Perspectives des autorités 
de santé publique
PD Dre S. Monod

9h30_FRANCE
Rôle des infirmières ASALEE 
pour le suivi des patients chroniques 
en médecine de famille
Prof H. Falcoff  |  Mme Gaëlle Savigneau  
Dr Y. Bourgueil

10h15_BELGIQUE
Innovations dans les Maisons médicales
Mme M. Ferguson  |  Prof J. Macq
Dr H. Jamart

Pause café

11h30_QUÉBEC
Gestion de cas et interprofessionnalité 
dans les cabinets de médecine de famille
Prof C. Hudon  |  Prof M. Breton

12h15_SUISSE
Améliorer la coordination en médecine 
de famille
Prof N. Senn  |  Dre R. Cardinaux
Dre M. Diebold

Repas – Lunch box

ateliers
2 ateliers à choix lors de l’inscription 

13h45_1ER ATELIER 
Pause puis changement de salle

15h_2E ATELIER 
Pause-café

16h30_SYNTHESE DES ATELIERS 
Prof N. Senn

17h_CONCLUSION
Prof J. Cornuz

1  Interprofessionnalité 
L’interprofessionnalité est en plein essor 
dans les cabinets de médecine générale, 
associée à de nouvelles activités comme 
la gestion de situations cliniques et sociales 
complexes (gestion de cas). Quel mode 
de collaboration à l’intérieur du cabinet ? 
Comment définir les activités ? Quel finan-
cement ? Ces questions seront au cœur de 
cet atelier.
 
2  Médecine participative
« La médecine devient trop complexe 
pour se passer d’une collaboration étroite 
des patients ». Il sera notamment question 
dans cet atelier d’évoquer certaines ques-
tions brûlantes : comment mieux intégrer les 
patients dans les modèles d’organisation ? 
Comment mieux tenir compte 
de leurs besoins ?

3  Plans de soins individualisés
La continuité des soins est un enjeu majeur 
de la médecine actuelle, mais de quels 
outils dispose-t-on ? Que peut apporter 
un plan de soins partagés ? Ou encore 
comment les mettre en œuvre dans les 
cabinets ? Des questions d’actualité qui 
feront l’objet de cet atelier.
 

4  Rôle des autorités de santé publique
Les enjeux actuels de santé de la popula-
tion conduisent à repenser les interactions 
entre les autorités sanitaires et la méde-
cine de famille. Mais quelle perspective 
adopter ? Peut-on facilement entrevoir un 
partenariat ? Dans quel(s) domaine(s) plus 
particulièrement, et sous quelle forme ? Des 
questions qui seront abordées lors de ce 
quatrième atelier.

ateliers thématiques
2 ateliers à choix lors de l’inscription


