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Concerne: Journée de formation Contrepoids sur  l’obésité infantile - Accréditation des médecins de 

premier recours pour la thérapie individuelle multidisciplinaire 

 

Date et lieu : le jeudi 6 octobre 2022 de 8h30 à 17h30 au Centre de formation HUG - Les Grands-Bois 

/ Belle-Idée, chemin du Petit-Bel- Air 2, 1225 Chêne-Bourg 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise, après la « pause COVID-19 » de la journée de 

formation HUG sur l’obésité infantile. Il s’agit d’une journée sur le thème de la prévention et 

du traitement de l’obésité de l’enfant. Elle comprend une partie théorique et une partie pratique sous 

forme d’ateliers abordant l’alimentation, l’activité physique et la motivation de la famille. Elle s’adresse 

à tous les professionnels de la santé et, permet aux médecins de premiers recours d’obtenir 

l’accréditation nécessaire pour pouvoir prescrire la thérapie individuelle multidisciplinaire de l’obésité 

de l’enfant. 

Depuis janvier 2014, des traitements individuels multidisciplinaires peuvent être prescrits par un 

médecin de premier recours accrédité et les prestations sont remboursées par l’assurance maladie de 

base. Dans le cadre d’un programme individuel structuré, ces enfants peuvent alors être pris en charge 

par des psychologues, des diététiciens-nes et des physiothérapeutes sur ordonnance médicale par un 

médecin accrédité, ceci pour un nombre limité de séances. Vous trouverez d’avantage d’informations à 

ce sujet dans l’article ci-joint paru dans Paediatrica 2014 volume 25 N°12. 

La journée de formation HUG donne droit aux médecins de premier recours à recevoir l’accréditation 

nationale, qui leur permettra de prescrire les séances de diététique, psychologie et physiothérapie  

Aux médecins de premier recours 

Aux psychologues 

Aux diététicien-nes 

Aux physiothérapeutes  

romands 

Aux maîtres de sport 

 

 

 

Genève, le 05.04.2022 
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exigées par le programme de thérapie individuelle structuré. Cette accréditation est unique et ne doit pas 

être renouvelée. Nous vous remercions de bien vouloir indiquer lors de votre inscription si vous êtes 

intéressé par cette accréditation.  

Les médecins travaillant en réseau sont vivement encouragés à assister à cette formation accompagnés 

par les thérapeutes avec lesquels ils collaborent (diététicien-ne, psychologue, physiothérapeute).  

Pour les médecins et autres spécialistes de disciplines médicales et non médicales pour lesquelles 

l’accréditation n’est pas nécessaire, une attestation de participation leur sera délivrée.  

Cette journée permet d’obtenir 7 crédits de formation continue pour la SSP, la SSMG et la SSMI et deux 

points pour l’ASDD.   

  

Inscription : https://hug-externe.sabacloud.com 

 
Pour ce qui est des inscriptions pour les participants externes, les personnes souhaitant 

s’inscrire à la formation, devront se créer un compte sur Espace carrière (à l’aide du tutoriel 

joint à ce mail) avant de s’inscrire directement à la formation, via ce lien 

 

  

Le prix pour la journée est  le suivant : Fr. 250.- 

Les médecins pourront ensuite demander un certificat d’accréditation national auprès du secrétariat de 

Pédiatrie Suisse, rue de l’Hôpital 15, Case postale 516,  CH- 1701 Fribourg (ou par courriel : 

secretariat@pediatriesuisse.ch ) pour le prix de 150.-. Il faudra fournir une copie de l’attestation de 

participation et une liste des thérapeutes avec lesquels une thérapie multidisciplinaire individuelle sera 

mise en place. Un formulaire spécifique vous sera fourni lors de la formation 

En espérant vous voir nombreux lors de cette journée, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos 

salutations les meilleures.  
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Annexes :  Programme 

 Article Paediatrica 
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