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Votre réadaptation au cœur de la nature.
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La fracture chez la personne âgée

Programme

Formation musculo-squelettique

14h00-14h10

Introduction et modération
Dr méd. Matthias Paul, Clinique le Noirmont

14h10-14h15

Mot de bienvenue
Martin Zuber, Directeur de la Clinique Le Noirmont

14h15-15h00

La fracture chez la personne âgée
Prof Dr méd. Pierre Hoffmeyer, Genève

15h00-15h30

Traitement et prévention de l’ostéoporose en 2018
Dr méd. Pierre Quadri, Saint-Imier

15h30-16h15

La fragilité des personnes âgées en rééducation
Prof Claude Pichonnaz, Lausanne

16h15-16h45

Discussion

Dès 16h45

Apéritif dinatoire et clôture

Jeudi 28 juin 2018 de 14h00 à 17h00
Clinique Le Noirmont, Salle de gymnastique
Chers collègues, chers physiothérapeutes, chers amis,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre troisième édition de formation musculo-squelettique à la Clinique
Le Noirmont.
Cette année les présentations ont comme sujet la fracture chez la personne âgée.
Pour commencer le Professeur Pierre Hoffmeyer, ancien médecin-chef du service de chirurgie orthopédique aux HUG, nous parlera de son expérience concernant les interventions chirurgicales pour des
fractures survenues chez des patients âgés.
Ensuite le Dr Pierre Quadri, rhumatologue et médecin consultant à la Clinique Le Noirmont, nous résumera les points essentiels dans la prise en charge actuelle de l’ostéoporose.
Et pour finir le Professeur Claude Pichonnaz, physiothérapeute enseignant à la HES et au CHUV à Lausanne, nous présentera sa vision de la rééducation chez des personnes fragiles.
Ces présentations seront ensuite suivies d’une discussion ouverte à tous. Cette discussion peut ensuite
être poursuivie lors d’un apéritif servi sur la terrasse de la Clinique (si le temps le permet).
Je me réjouis de vous voir et revoir lors de cette occasion. En attendant je vous adresse mes cordiales
salutations.

Dr méd. Matthias Paul			
Médecin-chef de la rééducation musculo-squelettique			

Cette formation est reconnue par la SSMIG (3 crédits) et par PhysioSwiss (2 crédits).
INSCRIPTION :
Jusqu’au 14 juin 2018 à l’aide du coupon réponse ci-joint à nous renvoyer ou à faxer au 032 957 56 27

Il ne sera pas envoyé de confirmation d’inscription. Merci.

