COMMISSION DE COORDINATION DU RESEAU DE SOINS
Institutions et associations membres

Association des communes genevoises (ACG)
Association genevoise des foyers pour personnes âgées
Association des médecins du canton de Genève (AMG)

URGENCES :
LES REPONSES DU RESEAU
6ème colloque annuel du réseau de soins

Direction générale de l’action sociale (DGAS)
Direction générale de la santé (DGS)

Mardi 28 novembre 2017
Event Center, Hôtel Ramada Encore, La Praille

Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems)
Genève-Cliniques
Groupement des services privés d’aide et de soins à domicile (GSPASD) : Assistance à domicile pour la ville et la campagne, CSI, Permed , Presti-Services et
Sitex

Inscription en ligne

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Institution genevoise de maintien à domicile (imad)
PharmaGenève
Plateforme des associations d’aînés de Genève

Plan d’accès disponible à l’adresse :
http://www.ramada-encore-geneve.ch

Transports publics :
Lignes TPG : 4, 21, 22, 42, 43, 46, D, arrêt « Stade de Genève »

Pro Senectute Genève

Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la santé
Service de la planification et du réseau de soins
Rue Adrien-Lachenal 8 • 1207 Genève
Tél. +41 (0) 22 546 50 41

PROGRAMME
08h00
08h30

08h40

08h50

09h00

09h45

10h30

2

12h00

Les news du réseau de soins

M. Laurent Bonnard
Journaliste modérateur

12h30

Lunch

Les urgences : entre pléthore et pauvreté

13h30

Accueil des participants
Ouverture de la journée

M. Adrien Bron
Directeur général de la santé, département de l’emploi,
des affaires sociales et de la santé (DEAS)

Allocution

M. Mauro Poggia
Conseiller d’Etat, département de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé (DEAS)

Urgences réelles et urgences ressenties

Dr Robert Neuburger
Médecin psychiatre, écrivain

15h00

Grands projets de Genève : développement du réseau
M. Vincent Lusser
Promotion des grands projets, secrétariat général du département
de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE)

10h00

1

La police : une réponse à l’urgence

M. Giovanni Martinelli
Lieutenant-coordinateur de prévention, Etat-major de la Police de proximité,
département de la sécurité et de l’économie (DSE)

15h30

Pause

16h00

Les maisons de santé : une autre réponse à l’urgence
Prof. Idris Guessous

Pause

Médecin adjoint agrégé, responsable d’unité et suppléant du chef de service
de médecine de premier recours (HUG)

Les urgences : points de vue et pratiques ...

... aux HUG
Prof. François Sarasin, médecin-chef, service des urgences, département
de médecine communautaire, de premier recours et des urgences (HUG)
... en psychiatrie
Prof. Guido Bondolfi, médecin-chef de service, département de santé mentale
et de psychiatrie, service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise (HUG)
... en consultation sociale individuelle
M. David Jenni
Directeur adjoint, Pro Senectute Genève

Les urgences : points de vue et pratiques ...

... en cabinet médical
Dr Didier Châtelain, association des médecins du canton de Genève (AMGe)
Dr Joachim Karsegard, association des médecins du canton de Genève (AMGe)
... en pharmacie
Dr Ralitza Gauthier
Pharmacienne responsable, pharma24
... à domicile
M. Olivier Perrier Gros-Claude
Directeur des opérations, institution genevoise de maintien à domicile (imad)

16h30

Conclusion

M. Adrien Bron
Directeur général de la santé
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