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3 mai 2017, 13h30 - 17h30
Auditorium B, SwissTech Convention Center, Lausanne

Sy m

Le passé avec nous et le futur devant !

Programme

Voilà 10 ans que l’Institut universitaire de médecine de famille (IUMF) a
vu le jour, l’occasion de s’arrêter quelques instants pour un regard croisé
sur son passé, son présent et son avenir.

13h00

Accueil

13h30

Mot de bienvenue
Pr Nicolas Senn

Nous aborderons, lors de cette journée anniversaire, les multiples facettes qui font la richesse de l’Institut. Nous évoquerons son histoire
et sa relation avec ses partenaires que sont la Faculté de biologie et de
médecine, le Service de la santé publique du canton de Vaud et l’Association des médecins de famille du canton de Vaud. Nous parlerons d’enseignement de la médecine de famille à travers la Suisse romande et de
recherche avec un médecin de famille et chercheur américain qui nous
montrera que l’on peut réaliser de beaux projets avec peu de moyens. Il
sera également question de futur, non seulement celui de l’IUMF, mais
aussi celui de l’humanité avec Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs qui évoquera avec nous transhumanisme et corps-concept… tout
un programme.

13h35

Allocutions des autorités et des partenaires
Dre Stéfanie Monod
Cheffe du Service de la santé publique du canton de Vaud
Pr Jean-Daniel Tissot
Doyen de la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne
Dr Sébastien Jotterand
Président de l’Association des médecins de famille du canton de Vaud
Pr Jacques Cornuz
Directeur de la Policlinique médicale universitaire, Lausanne

14h15

Historique de l’IUMF
Pr Thomas Bischoff - Dr Christophe Chapuis- Dre Lilli Herzig - Dr Willy Gilgien

14h45

Enseigner la médecine de famille
« L’enseignement en médecine de famille »
Pr Johanna Sommer
Unité des internistes généralistes et pédiatres (UIGP), Genève
« Le point de vue des étudiants »
Raphaël Porret
Président de l’Association des étudiants en médecine de Lausanne (AEML)
« 10 ans du Cursus romand de médecine de famille »
Dr Sébastien Martin
Cursus romand de médecine de famille (CRMF)

15h15

Pause

Nous nous réjouissons, avec toute l’équipe de l’IUMF, de vous retrouver
pour cette belle après-midi riche et variée.
Prof Nicolas Senn
Directeur, IUMF
							
		

16h00

Recherche (en anglais)
« How to do research with little or no money at all »
Pr Mark Ebell
University of Georgia, USA

16h30

Futur de l’IUMF et nouvelle identité visuelle
Dre Yolanda Müller - Dr François Héritier - Pr Nicolas Senn

16h45

Conférence de clôture
Réfléchir au corps : l’exposition « Corps-concept» de la Maison d’Ailleurs
Marc Atallah
Directeur et curateur de « La Maison d’Ailleurs »

17h15

Mot de la fin
Animation : Pascal Bernheim

Informations pratiques

Entrée gratuite pour les 10 ans de l’IUMF, inscription recomandée, jusqu’au 15 avril 2017
Par email : iumf@hospvd.ch
Par fax : 021 314 75 90
Par courrier : Institut universitaire de médecine de famille, rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne

Nom
Prénom
Date

Information complémentaire :
Cette inscription ne comprend pas l’inscription à la soirée festive de l’IUMF,
payante, qui se fait par voie séparée.
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Timbre et signature

