Formation post-graduée 2016
Service de réadaptation neurologique de la Clinique
romande de réadaptation (CRR) et service de neurologie de l'hôpital de Sion (CHVR)
Clinique romande de réadaptation, Sion
les jeudis de 17h30 à 18h30

Général

Programme

Cher(e) Confrère,

Programme 2016

Ci-joint le programme 2016 de formation postgraduée du service de neurologie, organisé
par le CHVR et la Clinique romande de réadaptation (CRR).
Les thèmes choisis aborderont les problèmes neurologiques auxquels est souvent confronté
le médecin généraliste dans sa pratique quotidienne. Les orateurs auront à coeur d'aborder
les aspects pratiques dans la prise en charge de leurs patients neurologiques.
Ces conférences s'adressent aussi aux assistants et aux chefs de clinique du CHVR et de
la Clinique romande de réadaptation.
Chaque colloque est reconnu comme une heure de formation par la Société Suisse: de
Neurologie, de Médecine Générale et de Médecine Physique et Réhabilitation.
Nous remercions nos sponsors, les maisons Merck (Schweiz) AG et UCB Pharma AG pour
leur soutien.
En nous réjouissant de vous compter nombreux à ces colloques, nous vous adressons nos
cordiaux messages.
			

Dr Philippe Vuadens

Prof. Joseph Ghika

14.01.2016
Langage et cerveau : d'un siècle à l'autre, des centres aux périphéries
		Prof. Jean-François Demonet, CHUV
18.02.2016
Conscience cachée et évaluation des troubles de la conscience
		Dresse Karin Diserens, CHUV
03.03.2016

Le SUDEP
Prof. Philippe Ryvlin, CHUV

14.04.2016
Les anomalies de la marche chez l'hémiplégique
		Dr Serdar Koçer, Hôpital du Jura
12.05.2016
Déficit : dysconnexions et diaschisis
		Prof. Andreas Kleinschmidt, HUG
16.06.2016
Les maladies du motoneurone : prise en charge et perspectives
		Dr Didier Genoud, Hôpital du Valais
08.09.2016
Diaschisis après AVC : du concept théorique à l'application clinique
		Dr Emmanuel Carerra, CHUV
13.10.2016
La paraplégie et ses complications
		Dr Xavier Jordan, CRR

Crédits de formation :
La participation à chaque colloque donne droit à :
<
<
<
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1 point pour la Société Suisse de Neurologie : SSN
1 point pour la Société Suisse de Médecine Générale : SSMG
1 point pour la Société Suisse de Médecine Physique et Réadaptation : SSMPR

10.11.2016
Les crises non-épileptiques, psychogènes
		Dr Andrea Rossetti, CHUV
15.12.2016
Les céphalées post-traumatiques
		Dresse Dragana Viceic, Hôpital du Valais
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Informations et plan d'accès
Informations
Nathalie Engel
Tél. +41 (0)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.

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
Téléphone +41 (0) 27 603 30 30
Télécopie +41 (0) 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
www.facebook.com/crr.suva
www.twitter.com/crr_suvacare

Avec l'aimable soutien de

