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Tous les cours sont donné par les médecins cadres des services de chaque spécialisa-
tion exerçant au CHUV, à l’Unisanté, au HUG ainsi qu’en cabinet privé.

Dates   Jeudi 7 octobre 2021 de 08h00 à 17h30
  Vendredi 8 octobre 2021 de 08h30 à 17h30

Lieu   Visio conférence

Participants  Médecins assistants/internes et chefs de cliniques inscrits à l’examen écrit   
  de spécialiste en Médecine interne générale. 

Finance   CHF 30.–  en visio conférence

  Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation 
  intervenant après le 28 septembre 2021.

Inscription  Uniquement via le lien ci-dessous : 
  chuv.ch/fr/medecine-interne/mia-home/
  formation/cours-de-preparation-a-lexamen-de-specialiste 
  
Informations  Mme Héloïse Denham, 
  Service de médecine interne générale, CHUV, 1011 Lausanne
  tél. 079 556 25 44, fax 021 314 09 28, heloise.denham@chuv.ch 

  Mme Marina Lorenzon, 
  Service de médecine interne générale, HUG, 1211 Genève 14, 
  tél. 022 372 92 02, fax 022 372 92 35, marina.lorenzon@hcuge.ch 

Organisation  Service de médecine interne, CHUV 
  et Policlinique médicale universitaire, Lausanne 
  
  Service de médecine interne générale 
  et Service de médecine de premier recours, HUG

Informations pratiques

Enseigants

Thèmes abordés

Les services hospitaliers et ambulatoires de médecine interne générale des hôpitaux 
universitaires de Lausanne (CHUV et unisanté) et Genève (HUG) organisent des 
journées de préparation à l’examen de spécialiste en Médecine interne générale. 
Ce�e formation a pour objectif une révision intensive de la matière évaluée et est en 
priorité destinée aux internes et chefs de cliniques inscrits à l’examen. 

Ce�e formation est basée sur les fascicules MKSAP, dont le contenu n’est pas forcé-
ment le reflet fidèle des pratiques locales mais représente la référence choisie pour la 
matière d’examen. Le format d’apprentissage est mixte et intègre la résolution 
commentée et interactive de questions QCM et des phases de synthèses théoriques 
sur des points particuliers. 

Nous espérons ainsi offrir une plage de formation complémentaire aux activités de 
formation proposées tout au long de l’année dans vos institutions respectives et à 
votre travail personnel.

1  Introduction
2  Hématologie et oncologie
3  Maladies infectieuses
4  Rhumatologie
5  Néphrologie et hypertension
6  Neurologie
7  Endocrinologie et métabolisme
8  Système cardiovasculaire
9  Pneumologie et soins intensifs
10  Gastro-entérologie et hépatologie
11  Médecine de premier recours


