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Depuis 2013, la Clinique romande de réadaptation propose une formation continue dans 
le domaine des maladies osseuses. La prise en charge de l’ostéoporose ne cesse en effet 
d’évoluer. Avec certaines molécules à notre disposition se posent de nouvelles questions : 
peut-on avoir recours à des séquences de traitements ? Ces molécules permettent-elles de 
traiter également d’autres affections osseuses ? Et les marqueurs du remodelage osseux 
ont-ils enfin leur place dans la prise en charge de l’ostéoporose ? 

On le sait, de nombreuses maladies chroniques ont des répercussions sur l’os. Il en est ainsi 
de la mastocytose. De même, l’évolution de la masse osseuse du sportif de haut niveau 
devient une préoccupation pour le médecin. 

Ces différentes facettes de l’ostéoporose sont abordées sous forme de questions. Pour y 
répondre, nous avons conviés des spécialistes à la compétence spécifique. Ces mises au 
point se veulent pratiques et d’actualité.

Dr Pierre-Alain Buchard  Dresse Sylvie Revaz

Intervenants

 � Dr Olivier Lamy, PD & MER | Médecin chef au Service de médecine Interne et au Centre 
des Maladies Osseuses | DAL - CHUV, Lausanne

 � Dr Daniel Uebelhart, PD | Hôpital du Valais - CVP, Montana 

 � Dresse Sylvie Revaz | Médecin associé du Centre d'évaluation et de consultation | 
Clinique romande de réadaptation, Sion

 � Dr Pierre-Etienne Fournier | Médecin chef du Service de Médecine du sport | Clinique 
romande de réadaptation, Sion

18h00 - 18h20  Sportif et os : mise au point 

  Dr Pierre-Etienne Fournier

18h20 - 19h00  Quelle est la place des marqueurs du remodelage osseux en 2016 ?

  Dr Daniel Uebelhart

19h00 - 19h20  Mastocytose et ostéoporose : quelle attitude thérapeutique ?

  Dresse Sylvie Revaz

19h20 - 20h00  Tériparatide : le point sur les séquences de traitement de  
   l’ostéoporose et autres indications en 2016 

  Dr Olivier Lamy

20h00   Apéritif dînatoire
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Général 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/osteoporose2016

Délais d'inscription :

13 mai 2016

Crédits de formation  

2 crédits de formation reconnus par : 
SSMPR, SSR, SSMIG, SSED, SSGO

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.

Avec l'aimable soutien de


