
L'ostéoporose en questions 

Clinique romande de réadaptation, Sion
mercredi 28 novembre 2018
18h00-20h00



Depuis 2013, la clinique romande de réadaptation propose une formation continue dans le 
domaine des maladies osseuses, domaine constamment en mouvement. L’évolution des 
moyens diagnostiques et de la prise en charge de l’ostéoporose impliquent aussi une meil-
leure prévention. Cela concerne par exemple le patient paraplégique ou certaines maladies 
du tissu conjonctif.

On le sait, de nombreuses maladies ont des répercussions sur l’os. Comment mieux dépister 
ces patients, en particulier lorsque l’on suspecte une ostéoporose secondaire? En cas de 
fracture vertébrale, la vertébroplastie a-t-elle encore sa place?

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

   Dr Pierre-Alain Buchard  Dr Sylvie Revaz

Intervenants  

 � Dr Elena Gonzalez       
Centre des maladies osseuses, DAL, CHUV - Lausanne

 � Dr Olivier Lamy, PD & MER      
Centre des maladies osseuses, DAL, CHUV - Lausanne

 � Dr Sylvie Revaz        
Centre d'évaluation et de consultations, Clinique romande de réadaptation - Sion

 � Dr Xavier Jordan        
Service de paraplégie, Clinique romande de réadaptation - Sion
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Général
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18h00 - 18h20 Maladies du collagène et fragilité osseuse : quelle    
  attitude adopter ?       
  Dr Sylvie Revaz

18h20 - 19h00  Ostéoporose secondaire : quelles causes rechercher en pratique ?
  Dr Olivier Lamy

19h00 - 19h20 Ostéoporose chez le paraplégique : quelle prise en charge ?
  Dr Xavier Jordan

19h20 - 20h00 Quelle est encore la place de la vertébroplastie ?
  Dr Elena Gonzalez

20h00   Apéritif dînatoire

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_suva

Informations et plan d'accès 
 
Inscriptions 

Sur le site internet :  

www.crr-suva.ch/osteoporose2018

Délai d'inscription : 

22 novembre 2018

Crédits de formation  

2 crédits de formation attribués pour :
SSMIG - SSR - SSMPR

Informations  

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

Transports  

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

Avec l'aimable soutient de


