
Colloques sur les pathologies de 
l'appareil locomoteur 2016
Clinique romande de réadaptation, Sion
de 18h00 à 19h00

Mercredi 16 mars 2016
Mercredi 18 mai 2016
Mercredi 7 septembre 2016
Mercredi 19 octobre 2016
Mercredi 30 novembre 2016



Cher(e) Confrère,

Pour la deuxième année consécutive, nous vous adressons le programme annuel des 
conférences sur les pathologies de l'appareil locomoteur en espérant que cette vision 
d'ensemble vous permettra d'y participer encore plus nombreux.

Rééducateur, psychologue, physiothérapeute, anthropologue et chirurgiens... les perspectives 
sur les pathologies de l'appareil locomoteur seront riches et variées en 2016. Le bénéfice 
de l'activité physique et de l'exercice ne sont plus à démontrer : encore faut-il trouver les 
mots pour motiver à bouger !

La première conférence ouvrira donc les feux sur les techniques d'entretien motivationnel. La 
prise en charge de la douleur reste un grand défi. Les deux conférences suivantes exploreront 
les perspectives et les attentes des professionnels et des patients lors de douleurs chroniques. 
Les deux dernières conférences donneront la parole aux chirurgiens qui viendront faire le 
point sur des problématiques d'actualité : la prise en charge des instabilités du coude et 
des fractures du col du fémur.

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

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.
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Général
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16.03.2016  Promotion de l'activité physique : que peut-on faire pour motiver 
  nos patients ?
  Dr Mathieu Saubade, service de médecine du sport, DAL-CHUV, Lausanne

18.05.2016  Quand la perspective des cliniciens rencontre les perceptions 
   des patients douloureux
  PD Dr psych. Christine Cedraschi, service de médecine interne et  
  réadaptation, Hôpital Beau-Séjour, HUG, Genève

07.09.2016  Les attentes des patients lombalgiques chroniques envers  
  la physiothérapie et les physiothérapeutes
  Prof. Claude Pichonnaz, professeur associé à la Haute-Ecole de Santé  
  Vaud, Lausanne et collaborateurs

19.10.2016  Les instabilités du coude : traitement et complications
  PD Dr Beat Moor, médecin-chef, service d'orthopédie et traumatologie,  
  Hôpital du Valais

30.11.2016  Traitement des fractures du col du fémur : ostéosynthèse ou prothèse ?
  PD Dr François Chevalley / Prof. Olivier Guyen, service d'orthopédie et  
  traumatologie, DAL-CHUV, Lausanne

Programme



Clinique romande de réadaptation 

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

Téléphone  +41 27 603 30 30 
Télécopie +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suvacare

Informations et plan d'accès 
 
Inscriptions

Sur le site internet : 

www.crr-suva.ch/locomoteur2016

Délais d'inscription :

Date du colloque Délai
16 mars 2016 29 février
18 mai 2016 29 avril
7 septembre 2016 19 août
19 octobre 2016 30 septembre
30 novembre 2016 7 novembre

Informations : 

Nathalie Engel
Tél : +41 27 603 30 27
inscription.formation@crr-suva.ch

Transports  

Nous vous recommandons de privilégier les 
transports publics (bus S2 au départ de la 
gare de Sion). Parking payant à disposition.

 


