
 
Chers collègues, 

En Suisse, il y a actuellement 1.6 millions de personnes âgées de plus de 65 ans (OFS, 

2019). La plupart prend quotidiennement des médicaments pour traiter des maladies 

chroniques, afin de continuer à mener une vie active et indépendante. Avec 

l’augmentation de l’espérance de vie, les problèmes gériatriques (malnutrition, 

sarcopénie, chutes, démence, délirium) sont plus fréquents et le risque d’effets 

indésirables et d’interaction liés aux traitements médicamenteux augmente. La 

combinaison de la polypharmacie, la multimorbidité et la fragilité peut conduire à 

une détérioration de la qualité de vie de la personne âgée. 

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, les gériatres et les pharmaciens doivent 

relever ces défis par une prise en charge adaptée et une réévaluation individuelle de 

la balance bénéfice/risque des traitements médicamenteux de ces personnes âgées.  

 

Le symposium édition 2022 a pour but d’aborder ces thématiques et de s’axer sur la 

problématique de la polypharmacie sous le regard du pharmacien et du gériatre. Le 

délirium sera la maladie d’intérêt, lors de cette journée, au vu d’une incidence élevée 

et d’un impact sévère sur la morbi-mortalité du sujet âgé. Quels sont les facteurs 

favorisant sa survenue? Comment les prévenir ? Comment traiter ce syndrome ? 

Toutes ces questions seront abordées par nos intervenants médecins et pharmaciens. 

Ces experts du domaine viendront échanger leurs expériences et transmettre leurs 

connaissances pratiques pour vous aider dans votre quotidien de professionnel de 

santé. Des ateliers pratiques viendront enrichir ces exposés et vous permettront 

d’approfondir vos connaissances. 

 

Vous pouvez vous attendre à un programme varié et passionnant! 

 

  



PROGRAMME DE FORMATION 
Date: 05. mai 2022 

Centre Welle 7, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne 

 

Langue: Français/Allemand avec traduction simultanée 

Accréditations/Crédits : Points d’accréditation FPH pharmacie d’officine/pharmacie 

clinique / hôpital, Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), Société 

Professionnelle Suisse de Gériatrie (SPSG) sont demandés. 

 

De plus amples information sont disponibles en ligne : 

https://swissypg.org/symposium/ 

Inscrivez-vous déjà maintenant en ligne! Le nombre de participants est limité! 

 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Le comité d'organisation SwissYPG et réseau des jeunes gériatres suisses 

08:30—09:00 Accueil des participants 

09:00—09:05  Ouverture 
Dre Tamara Imfeld-Isenegger, Présidente du Symposium swissYPG 
Dre Annette Ciurea, Présidente du réseau des jeunes gériatres suisse 

09:05—09:15  Mots de bienvenue 
Dre Gabriela Bieri-Brüning, Médecin-cheffe, Service de gériatrie, directrice 
médicale des centres de soins de la ville de Zürich 

09:15—10:15  La poly-médication du sujet âgé hospitalisé : étude de cas cliniques  
Dr Silvio Albisser, Médecin adjoint, Service de gériatrie, Hôpital cantonal 
de Olten 

10:15—11:15  Délirium : facteurs de risque, conséquences et prévention 
Dr Otto Meyer, Médecin adjoint, Service de médecine interne et de 
gériatrie, Hôpital cantonal de Baden 

11:15—11:45  Pause café 

11:45—12:45  Modifications pharmacocinétiques chez le sujet âgé 
Dre Kuntheavy Roseline Ing Lorenzini, pharmacienne adjointe et 
pharmacologue clinique SSPTC, Service de Pharmacologie et Toxicologie 
Cliniques, Hôpitaux Universitaires de Genève 

12:45—13:45  Pause repas 

13:45—14:45  Les médicaments en EMS : quels rôles et compétences-clé pour le 
pharmacien ? 
Mme Borlat Marie-Laure, Pharmacienne d’hôpital FPH et pharmacienne 
adjointe, responsable du secteur EMS de la Pharmacie des Hôpitaux de 
l’Est Lémanique (PHEL), Hôpital Riviera-Chablais, Rennaz 

14:45—16:15  Atelier : 3 x Optimisation de la pharmacothérapie 
Participants et organisateurs 

16:15—16:45  Retours de l’atelier pratique 
Participants et organisateurs 

16:45—17:00  Clôture de la journée de formation 
Prof. Samuel Allemann, Président de swissYPG 

https://swissypg.org/symposium/

