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Programme
Jeudi 17 juin 2021

08.00 ‐ 08.15 Discours de bienvenue Dr Pedro Planas Directeur médical sortant du CNP.

08.15 ‐ 09.15 Prescription personnalisée de psychotropes : 
le point de la situation en 2021

Prof. Chin Eap Prof. associé, Responsable de l’Unité de Pharmacogéné-
tique et Psychopharmacologie Clinique, chef de service 
du Centre de Neurosciences Psychiatriques au CHUV, à 
Lausanne. 

09.15 -10.15 Les algorithmes peuvent-ils nous aider à retrouver 
la personne ?

Prof. Bruno Falissard Pédopsychiatre, Professeur de santé publique à Paris, 
ancien président de la IACAPAP (International association 
for child and adolescent psychiatry and allied professions).

10.15 - 10.25 Pause

10.25 - 11.25 L’amotivation – un défi transdiagnostique Prof. Stefan Kaiser Médecin chef de service de psychiatrie adulte au 
département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG).

11.25 - 12.25 Phénotypes cliniques précoces et recherche 
de biomarqueurs stratégiques : les fondements d’une 
psychiatrie personnalisée

Dresse
Julie Bourgin Duchesnay

Dresse Julie Bourgin Duchesnay, MD, PhD, médecin psy-
chiatre responsable du dispositif de psychiatrie de l’ado-
lescent, Hôpital d’Orsay, Groupe Hospitalier Nord Essonne 
(GHNE).

12.25 - 13.15 Pause de midi

13.15 - 14.15 Premier épisode psychotique: enjeux, défis et stratégies 
de soins pour une approche personnalisée

Prof. Philippe Conus Chef du Service de Psychiatrie générale et adjoint au Chef 
de département de psychiatrie au CHUV, à Lausanne.

14.15 - 15.15 La psychiatrie entre santé mentale et santé publique : 
controverses professionnelles, sociales et politiques

Prof. Ilario Rossi Anthropologue (PhD.) Professeur en anthropologie 
médicale et de la santé THEMA – ISS, Faculté des sciences 
sociales et politiques, Université de Lausanne.

15.15 - 15.25 Pause 

15.25 - 16.25 De la psychanalyse à la psychodynamique Dr Alain Braconnier Médecin psychiatre des Hôpitaux de Paris, psychanalyste.

16.25 - 17.25 Incompatibilité ou coopération Dr Daniel Kipman
à confirmer

Psychiatre, psychanalyste, Président fondateur de la 
Fédération française de psychiatrie ; Président d’honneur 
du syndicat des psychiatres français et de l’Association 
française de psychiatrie. 

    

Vendredi 18 juin 2021

08.00 ‐ 08.15 Discours de bienvenue Dr Pedro Planas Directeur médical sortant du CNP.

08.15 ‐ 09.15 Neurosciences et psychiatrie : 
l’expérience du Pôle de Recherche National SynaPsy

Prof. 
Pierre Magistretti

Professeur honoraire au Brain Main Institut de l’EPFL et au Centre 
de neurosciences psychiatriques (CNP), Département de psychia-
trie au CHUV/UNIL. Doyen de la faculté de Biologie et Sciences de 
l’Environnement à l’Université KAUST (King Abdallah University of 
Science and Technology) à Thuwal-Djeddah.

09.15 - 10.15 Le rôle des psychiatres au 21ème siècle Prof. 
Norman Sartorius

Professeur MD, PhD, FRCPsych. Président de l’Association 
« Improvement of Mental Health Programmes » (AMH), à Genève.

10.15 - 10.25 Pause

10.25 ‐ 11.25 Plasticité neuronale et singularité: 
une rencontre inattendue entre neurosciences et 
psychanalyse

Prof. 
François Ansermet

Professeur honoraire, Université de Genève et Université 
de Lausanne, Psychanalyste NLS, ECF, AMP, Membre du Comité 
Consultatif National d’éthique à Paris, Fondation Agalma, FMH en 
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

11.25 ‐ 12.25 Ordres et désordres sanitaires M. Charles Kleiber Ancien secrétaire d’Etat à l’Education et à la Recherche du gouvernement 
suisse, Directeur Général des Hôpitaux Universitaires de Lausanne; 
professeur à l’Institut d’économie et de management de la Santé de 
l’Université de Lausanne. Ancien Président du Conseil d’administration. 
de l’Hôpital du Valais.

12.25 ‐ 13.00 Clôture Dr Pedro Planas Directeur médical sortant du CNP.
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Inscription 
Par formulaire (PDF) ou sur www.cnp.ch/le-cnp/update-2021
Frais d’inscription: 100 CHF.
Délai d’inscription jusqu’au 11 juin 2021.

Secteur formation des relations et ressources humaines
Institut de formation et recherche en santé mentale
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Site de Préfargier, 2074 Marin-Épagnier
Tél. : +41 32 755 17 19
formation.rrh@cnp.ch

Direction scientifique
Dr Pedro Planas, Directeur médical sortant du CNP.
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 Inscription 

L’inscription, qui implique la participation au jour et demi, est à renvoyer jusqu’au vendredi 11 juin 2021. Nous nous réjouissons de recevoir votre 
inscription par poste, par e-mail (formation@cnp.ch, mention: Update 2021 et votre nom), ou par notre formulaire en ligne : www.cnp.ch/le-cnp
update-2021

Nom :  Prénom : 

Clinique/institution :

Adresse :  NPA Localité :

Tél. :  Courriel* :

*Merci d’indiquer l’adresse mail avec laquelle vous suivrez l’événement en ligne.

Paiement : merci de régler la finance d’inscription de CHF 100.– sur le compte bancaire à la BCN, 2001 Neuchâtel, 20-136-4, IBAN: CH39 0076 6000 
1007 9605 6, CNP, site de Préfargier, 2074 Marin-Épagnier, motif « Update 2021 + votre nom », jusqu’au vendredi 11 juin 2021. 
En cas de non-paiement à cette date, votre inscription ne pourra pas être confirmée.
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