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Colloques de médecine de premier recours
Les colloques pour les médecins de premier recours sont animés par :
 un médecin praticien de la ville
 un spécialiste
 un médecin du Département de médecine de premiers recours (DMPR).

Ils ont pour buts :
le traitement d’un sujet de pratique en médecine de premier recours  
un enseignement formel (couvrant le sujet) et interactif (associant la 
théorie et la mise en pratique).

Objectifs généraux

Savoir dépister les troubles de la marche et équilibre du sujets âgé 
avec des tests fonctionnels simples
Savoir analyser les différents types de marche (parkinsonienne, 
cérébelleuse, frontale, vestibulaire, ataxie neuropathique, 
myopathique….) 
Connaitre les étiologies fréquentes des troubles de la marche 
neurologique
Connaitre les recommandations de dépistage ostéoporose, prise  en 
charge médicamenteuse et non médicamenteuse …

Intervenants 

Dr Gilles Allali, Médecin adjoint agrégé, Département des 
neurosciences cliniques, service de neurologie, HUG
Pr Thierry Chevalley, responsable de l’unité de gériatrie de liaison, 
DRG, HUG
M. Emmanuel Guyen, Physiothérapeute responsable du Département 
des neurosciences cliniques, Service de neuro-rééducation
Dre Aurélie Tahar, Médecin adjointe responsable de l'unité de 
gériatrie communautaire, DMPR, SMPR, HUG
Dre Sonia Papa, Cheffe de Clinique, DMPR, SMPR HUG
Pr Yves Jackson, Médecin adjoint agrégé, DMPR, SMPR, HUG



P r  o g r a m m e

8h15-9h00
Séance plénière
Troubles de la marche/équilibre d‘origine neurologique 
Experte : Dr Gilles Allali 
Animation : Dre Aurélie Tahar

9h00-9h15 Pause café

9h15-10h10 
Atelier 1
Prévention secondaire de la fracture ostéoporotique 
Expert : Pr Thierry Chevalley
Animation : Dre Sonia Papa

10h15-11h10 
Atelier 2
Comment dépister des troubles de la marche/équilibre  
au cabinet ? Quelle rééducation ?  
Experte : M. Emmanuel Guyen
Animation : Pr Yves Jackson
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Lien pour la diffusion en direct

Informations 
pratiques
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Inscription obligatoire
     Présentiel - formulaire d'inscription
Service de médecine de premier recours 
samila.tankhimovitch@hcuge.ch

Crédits de formation
     Lien - demande de crédit
Colloque reconnu pour la formation continue par la SSMIG (3 unités)

Consultation en ligne des documents des colloques 
     www.hug.ch/medecine-de-premier-recours/colloques-mpr
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