
Colloques sur les pathologies de 
l'appareil locomoteur 2018 

Clinique romande de réadaptation, Sion
mercredi 7 novembre 2018
mercredi 5 décembre 2018
18h00-19h00



Cher(e) Confrère,

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 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.   

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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7 novembre 2018

Retour de la campagne de Russie :   
suivi d'une équipe de football en 2018. 

Dr Pierre-Etienne Fournier - CRR Sion 
Médecin de l'équipe suisse de football 

Qu'est-ce que le foot en 2018, sur le plan 
de la physiologie, des blessures rencon-
trées ? Comment gérer une équipe et le 
staff ? Comment l'équipe Suisse a vécu le 
Mundial et l'après Mundial ?

Délai d'inscription : 4 novembre 2018

5 décembre 2018

Rupture du tendon d'achille...           
Traitement chirurgical ou 
conservateur ? 

Pr Xavier Crevoisier - CHUV

Les ruptures du tendon d’Achille ne sont 
pas rares et touchent souvent une popula-
tion active. La controverse sur le traitement 
chirurgical et le traitement médical dure 
depuis des années avec des résultats 
proches pour les 2 techniques. Cette con-
férence du Pr Crevoisier nous permettra 
de faire une synthèse des données les plus 
récentes, utile à nos patients.

Délai d'inscription : 2 décembre 2018

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/locomoteur2018

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). 


