
Colloques sur les
pathologies de
l’appareil locomoteur

30 OCT. / 11 DÉC.
de 18h00 à 19h00
Clinique romande de réadaptation, Sion



Cher(e) Confrère,

Nous vous adressons le programme du 2ème semestre 2019 des conférences sur
les pathologies de l'appareil locomoteur en espérant que cette vision d'ensemble
vous permettra d'y participer très nombreux.

Comme d'habitude, nous nous réjouissons de vous voir à ces conférences du
mercredi soir, puis de poursuivre nos échanges lors du traditionnel verre de l'amitié
qui suivra chacune de ces présentations.

Les organisateurs

Public cible
Médecins, chirurgiens, physiothérapeutes, ergothérapeutes, et tous professionnels
de santé intéressés par les pathologies de l'appareil locomoteur.

Objectifs de la formation
• Développer des connaissances interdisciplinaires dans le domaine des pathologies

de l'appareil locomoteur.
• Créer des liens entre les professionnels de santé intéressés par cette

problématique.

Informations générales Programme

2 3

Mer. 30 octobre
« Les fractures de stress : une

mise au point »

Intervenant
Dr Eric Thein

médecin-adjoint, service
d’orthopédie et traumatologie,

CHUV

Délai d'inscription
27 octobre 2019

Mer. 11 décembre
« Activité physique et arthrose
des membres inférieurs : la

solution du problème vient-elle
du Danemark ? »

Intervenants
Mme Lara Allet

Professeur, HES-SO

M. Roger Hilfiker
Professeur, HES-SO

PD Dr François Luthi
CRR

Délai d'inscription
8 décembre 2019

Inscriptions
Sur le site internet
www.crr-suva.ch/locomoteur2019

Renseignements
Espace Congrès et Séminaires
Tél : +41 27 603 30 27
ecs@crr-suva.ch

Crédits de formation
En cours de validation (voir sur
www.crr-suva.ch/locomoteur2019)

Transports
Nous vous recommandons de privilégier
les transports publics (bus S2 au départ
de la gare de Sion).

Parking payant à disposition

Golf club de Sion

Autoroute A9

SION-EST

Hôpital de Sion
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Clinique romande de réadaptation

Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion

T. +41 27 603 30 30
F. +41 27 603 30 31

info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch

Avec l’aimable soutien de


