Les structures impliquées
(suite)

Réseau
Troubles de l’humeur
et périnatalité

Informations pratiques
Responsables du réseau

Unité de développement
Service de développement
et de croissance
Dre Cristina Borradori
cristina.borradoritolsa@hcuge.ch
Unité de périnatalité
Service d’obstétrique
Dre Manuella Epiney
manuella.epiney@hcuge.ch
Unité de génétique psychiatrique
Service de médecine génétique
Consultation ambulatoire
Service de médecine génétique
Unité de psychopharmacologie
clinique
Service de pharmacologie
et toxicologie cliniques
Dre Marie Besson,
Dre Patricia Berney
patricia.berney@hcuge.ch

Pr Jean-Michel Aubry, médecin-chef de
service
Dre Nathalie Nanzer, médecin adjointe
Dre Manuella Epiney, médecin adjointe

Prise en charge de la dépression,
du trouble bipolaire et du trouble
anxieux en lien avec la grossesse
(avant, pendant ou après)

Contacts
Département de santé mentale
et de psychiatrie
Programme des troubles de l’humeur (SSP)
Pr Alexandre Dayer
  022 305 45 22
alexandre.dayer@hcuge.ch
Département de l’enfant
et de l’adolescent
Unité de guidance infantile
Dre Nathalie Nanzer
  022 382 89 89
nathalie.nanzer@hcuge.ch
Département de gynécologie
et d’obstétrique
Unité de périnatalité
Dre Manuella Epiney
  022 382 41 48
manuella.epiney@hcuge.ch

Site internet
http://dpn.hug-ge.ch
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Programme Troubles anxieux
Service des spécialités psychiatriques
Pr Guido Bondolfi
guido.bondolfi@hcuge.ch

A qui s’adresse le réseau ?
Ce réseau s’adresse :
• aux mères, pères, futurs parents
- avec diagnostic ou suspicion de diagnostic de trouble de l’humeur
- désirant des conseils de traitement
- nécessitant un suivi spécialisé pendant la période périnatale
• aux soignants (gynécologues, obstétriciens, psychiatres, psychologues,
sages-femmes, infirmières, etc) désirant des conseils ou un avis spécialisé
sur la prise en charge et les traitements
• aux parents ou familles confrontés à
un problème d’ordre génétique.

L es pres tations
Les différents intervenants du réseau
proposent des prestations adaptées à la
demande dans les activités suivantes :
• dépistages
• avis spécialisés
• prises en charge et traitements
• conseils génétiques.

Comment fonctionne-t-il ?
Le réseau Troubles de l’humeur et périnatalité est composé de :
• médecins
- psychiatres
- pédopsychiatres
- gynécologues-obstétriciens
- pédiatres
- pharmacologues
- généticiens
• sages-femmes
• psychologues
• assistantes sociales
• infirmières.
Tous les professionnels de la santé et
du social impliqués dans le réseau travaillent en équipe pluridisciplinaire et
garantissent :
• des conseils personnalisés
• une prise en charge adaptée à chaque
situation.
Leur intervention est adaptée en fonction de la demande, des besoins et du
contexte.

Les structures impliquées
Unité de guidance infantile
Service de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent
Dre Nathalie Nanzer,
Dre Eve Henzen-Ifkovits
nathalie.nanzer@hcuge.ch
eve.ifkovits@hcuge.ch
Unité de liaison
Service de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent
Dr Daniel Schechter,
Dre Ana Almeida Heymans
daniel.schechter@hcuge.ch
ana.almeida@hcuge.ch
UPHA (hospitalisation mère-bébé)
Service de psychiatrie de liaison et
intervention de crise
Dre Alessandra Canuto,
Dre Elodie Girard
alessandra.canuto@hcuge.ch
elodie.l.girard@hcuge.ch
CAPPI Eaux-Vives
Service de psychiatrie générale
Dr Philippe Huguelet
philippe.huguelet@hcuge.ch

Le réseau est également habilité à participer à des protocoles de recherche.

Programme Troubles de l’humeur
Service des spécialités psychiatriques
Pr Alexandre Dayer
alexandre.dayer@hcuge.ch

Les prestations assurées au sein
du réseau concernent les mères
et les futures mères, mais aussi la
relation mère-enfant, ainsi que le
jeune enfant.

Programme Couples et familles
Service des spécialités psychiatriques
Dre Katharina Auberjonois,
Dre Daliah Gintzburger
katharina.auberjonois@hcuge.ch
daliah.gintzburger@hcuge.ch
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