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LIEU 

Les Toises – Centre de 
psychiatrie et psychothérapie 

Avenue des Mousquines 4
1005 Lausanne 

Salle de conférence 008 | RI
(rez-inférieur)

INSCRIPTION ET COÛT

CHF 100.-

Pour vous inscrire, veuillez 
compléter le formulaire sur 
notre site, à l’adresse 

www.lestoises.ch/inscription

L’inscription sera prise en 
compte dès réception du 
paiement.

Délai d’inscription  24h à l’avance

INFORMATION

Brianne Braillard
Responsable de la formation

brianne.braillard@lestoises.ch

Le Dr Nabil Bedira est actuellement Psychiatre d’adulte aux Toises après avoir 
successivement occupé divers postes au sein du CHU de Nice en France en 
tant qu’urgentiste, responsable d’études cliniques et praticien hospitalier, et 
avant cela comme Médecin de recherche clinique pour divers laboratoires 
dont la recherche en neurosciences

PRÉSENTATION

Comment en parle-t-on à nos patients ?

L’objectif de cette journée de formation qui se réalisera en deux parties, 
l’une théorique, la seconde pratique, consistera en l’abord le plus aisé 
possible d’une des classes de traitements la plus complexe qui soit. Les 
antidépresseurs sont pour certains mal nommés, pour d’autres mal aimés et 
pour la plupart complexes à envisager même pour les plus expérimentés 
d’entre nous. En parcourant de manière non exhaustive la revue de la 
littérature, les recommandations, la place des nouveaux traitements et le 
point de vue de la neuroscience, nous tenterons de simplifier, sans en tarir le 
sujet, la place du clinicien – médecin ou non médecin - face à son patient. 
Ainsi, qu’il s’agisse d’énoncer une indication de telle ou telle molécule, ou de 
la maintenir, voire de la modifier ou encore de l’arrêter, cette formation 
tentera à chaque fois d’apporter l’éclairage nécessaire issu de nos 
connaissances actuelles pour nous orienter le plus efficacement au 
quotidien.

PROGRAMME
9h00

10h30

11h00

12h30

13h30

15h00

Introduction

• Ce que les praticiens souhaitent et ce que les ATDs proposent

• Le nom en question : ATC en question

• Ce que l’on dit ou pas aux patients

• Quelle approche médicale choisir ?

• Dépression(s) ? Qu’est-ce au juste ?

• Ce que les études observationnelles disent vs ce qui est recommandé dans les GLs

Pause

Au quotidien comment faire lorsque trop de critères sont à prendre en compte ?

• Stimulants vs sédatifs

• LDA vs CDA

• Choisir l’EI ou l’éviter ?

• How to switch ?

• Place des comorbidités

• Combi or not

• Jeune vs vieux

• Femmes vs hommes et quid de la GRS ?

• Type génétique

• Type de dépression(s)

• Stop or not stop, ou comment on arrête vraiment

Conclusion séance théorique

Pause

Ateliers autour de 6 cas cliniques avec séance d’échange et de partage de références

Conclusion séance pratique

Fin de la formation
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