
Cet événement est soutenu par :

Conférences en anglais. 
Cette formation est reconnue par 1 crédit de la SSPP. 

Veuillez vous inscrire avec la carte-réponse ci-jointe ou sur www.aerztefortbildungen.ch

Durée Programme

Accueil/introduction Président

Conférence 1 : traitement holistique de la 
dépression à l’ère de la médecine personnalisée

Prof. Richard Hamish
McAllister-Williams,
Université de Newcastle

Conférence 2 : cas cliniques sur l’utilisation d’une 
nouvelle forme galénique d’un antidépresseur

Prof. Andrea Fagiolini,
Université de Sienne

Discussion/Q&R Président

pour conclure Buffet apéritif

Chères collègues,  
Chers collègues,

Holistique et personnalisée, telle est l‘approche actuelle du traitement de la dépression. Au cours de la formation  
« Le traitement holistique de la dépression à l‘ère de la médecine personnalisée », des conférences vous seront 
proposées sur ce thème et vous pourrez vous entretenir avec des spécialistes dans le domaine de la psychiatrie. Soyez 
toutes et tous cordialement invité(e)s ! 

Forts de leur expertise, les professeurs Andrea Fagiolini et Richard Hamish McAllister-Williams feront le point 
sur l‘état actuel de la recherche et livreront de précieux conseils pour la pratique. Les conférences se dérouleront en 
anglais. 

Nous aurons le plaisir de prolonger ces échanges stimulants au cours du buffet apéritif qui clôturera la formation.

Le programme de la formation est joint en annexe. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement car le nombre de 
participants est limité ! 

Cordiales salutations

Prof. Jean-Michel Aubry 
HUG, Chef du Département de psychiatrie

Président formation continue Genève 
                                                                 

Dr Julien Elowe 
CHUV, Médecin chef de service

Président formation continue Lausanne   

PROGRAMME
Lausanne : Hôtel Continental, jeudi 5 décembre 13h00–14h30

Genève : Hôtel Warwick, jeudi 5 décembre 19h00–20h30

STO Medical Education 
Linda Meier
Gallusstrasse 33a
CH-9501 Wil

Patronage :



INVITATION À LA FORMATION CONTINUE

Richard Hamish McAllister-Williams qualified in medicine in Edinburgh in 1987. In its Department of Pharmacology, 
he gained a PhD for work studying the neurotransmitter serotonin (5-HT). He undertook initial clinical training in 
Psychiatry and worked at Newcastle University in 1995 as a Clinical Lecturer. In 1999 he was awarded a UK Medi-
cal Research Council Clinician Scientist Fellowship at Senior Lecturer/Consultant level to investigate to role of sero-
tonin and the stress hormone cortisol in depression and gained a research MD degree. He was appointed Reader 
in Clinical Psychopharmacology in 2004 and then Professor of Affective Disorders in 2017 at Newcastle University. 
Since 1999 he has been a Consultant Psychiatrist in the Regional Affective Disorders Service (RADS).

His research focuses on both depression and bipolar disorder. He is the academic lead for the Northern Centre 
for Mood Disorders. Besides, he is involved in organizing educational events to psychiatrists and for the general 
public.

Prof. Dr méd. Andrea Fagiolini 
Université de Sienne 

Prof. Dr méd. Richard Hamish McAllister-Williams 
Université de Newcastle

Auflösung

Expéditeur

P.P. CH-9501 Wil 

<<Anrede>> 
<<Vorname>> <<Nachname>>

<<Institution>> 

<<Führende Institution>>

<<Primäradresse>>

<<PLZ>> <<Stadt>>

INSCRIPTION À LA FORMATION

Je souhaite participer à votre formation continue à :

  Lausanne le jeudi 5 décembre de 13h00 à 14h30  

  Genève le jeudi 5 décembre de 19h00 à 20h30

    Je ne peux malheureusement pas y assister.  
Veuillez me faire parvenir les documents.

Veuillez m‘envoyer la confirmation d‘inscription 
avec le plan d’accès

  par courrier postal

  par courrier électronique 

Date/Signature 

« LE TRAITEMENT HOLISTIQUE
DE LA DÉPRESSION À L‘ÈRE DE LA  
MÉDECINE PERSONNALISÉE »

5 DÉCEMBRE 2019 
LAUSANNE – HÔTEL CONTINENTAL  

GENÈVE – HÔTEL WARWICK

« LE TRAITEMENT HOLISTIQUE
DE LA DÉPRESSION À L‘ÈRE DE LA  
MÉDECINE PERSONNALISÉE »

Conférenciers

Prof. Andrea Fagiolini, Université de Sienne 

Prof. Richard Hamish McAllister-Williams, 
Université de Newcastle

Présidents

Dr Julien Elowe, Lausanne

Prof. Jean-Michel Aubry, Genève

Inscription en ligne :  
par code QR à scanner ou sur  
www.aerztefortbildungen.ch

Andrea Fagiolini received his medical training at the University of Pisa and completed his psychiatric residency 
at the University of Modena. He spent more than 10 years at the University of Pittsburgh Medical School (USA),  
where he served as Associate Professor and Medical Director of the Bipolar Disorder Center and of the  
Depression and Manic Depression Prevention Program. He received US Citizenship for Scientific Merits in 2008.

Today he serves as full professor in the Department of Molecular Medicine and chairman of the Department  
of Mental Health and Sensory Organs of the University of Siena and as medical director and residency training 
director of the Division of Psychiatry. He has published over 200 books and papers and is involved in several  
research studies and clinical trials. His research is focused on mood and anxiety disorders, suicidality,  
functional impairment and quality of life.
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