
	  

	  

PROGRAMME	  DES	  MARDIS	  DE	  LA	  FORMATION	  CONTINUE	  
2016-‐2017	  

Ces	  cours	  ont	  lieu	  un	  mardi	  par	  mois	  de	  19h30	  à	  20h30	  au	  nouvel	  Auditoire	  de	  Pédiatrie	  des	  Hôpitaux	  Universitaires	  de	  Genève	  	  
Hôpital	  des	  Enfants	  :	  45,	  avenue	  de	  la	  Roseraie	  (accès	  par	  un	  escalier	  métallique)	  

	  

11	  OCTOBRE	  2016	  
	  
Dépistage	  cardiologique	  du	  sportif	  
	  

Dr	  Marco	  BETTONI	   Cardiologue	  FMH,	  Hôpital	  de	  
La	  Tour,	  Genève	  

8	  NOVEMBRE	  2016	  

	  
Est-‐ce	  que	  les	  physiothérapeutes	  spécialisées	  en	  urogynécologie	  parlent	  de	  
sexualité	  avec	  leurs	  patients?	  Et	  comment	  en	  parlent-‐elles?	  
	  

Irène	  ISCH	  
Physiothérapeute,	  
sophrologue	  et	  sexologue,	  
Genève	  

13	  DECEMBRE	  2016	  
	  
Tendinopathies	  du	  genou	  
	  

Dr	  Grégory	  ORNON	  
Médecin	  du	  sport	  SSMS,	  FMH	  
médecine	  physique	  et	  
réadaptation,	  Genève	  

10	  JANVIER	  2017	  
	  
Métaux	  lourds	  :	  mythe	  ou	  réalité,	  leurs	  influences	  sur	  les	  pathologies	  du	  
système	  ostéo-‐articulaire	  et	  du	  système	  nerveux	  
	  

Daniel	  BOBIN	  
Ostéopathe,	  acupuncteur,	  
heilpraktiker,	  kinésithéra-‐
peute	  du	  sport,	  Ferney	  (Fr)	  

7	  FEVRIER	  2017	  

	  
Prévention	  des	  chutes.	  Partenariat	  Pharmagenève	  –	  physiogenève	  
*L’importance	  de	  la	  force	  des	  muscles	  de	  la	  hanche	  dans	  la	  prévention	  des	  
chutes	  des	  personnes	  âgées	  
	  

Ann	  MULHAUSER	  /	  CQPP	  
*Simone	  GAFNER	  
*Lara	  ALLET	  

Physiothérapeutes,	  Genève	  
*Physiotérapeutes,	  
enseignantes	  à	  la	  HEdS	  

14	  MARS	  2017	  
	  
Sacrée	  sacro-‐iliaque,	  le	  point	  de	  vue	  du	  clinicien	  
	  

	  
Denis	  MAILLARD	  
	  

Physiothérapeute,	  enseignant	  
à	  la	  HESAV	  et	  ostéopathe,	  
Lausanne	  

11	  AVRIL	  2017	  
	  
Instabilité	  de	  l’épaule	  :	  Consensus	  européen	  de	  rééducation	  
	  

Suzanne	  GARD	   Physiothérapeute	  du	  sport,	  
enseignante	  à	  la	  HEdS,	  Genève	  

9	  MAI	  2017	  
	  
Imagerie	  IRM	  dans	  la	  pathologie	  ostéo-‐articulaire	  
	  

Dr	  Sana	  BOUDABBOUS	  
Pascal	  CHALLANDES	  

Radiologue	  FMH,	  HUG	  
Chef	  TRM	  adjoint,	  HUG	  

	  
13	  JUIN	  2017	  
	  

Mémoires	  de	  fin	  d’études	  HES	  2016	  -‐	  Filière	  physiothérapie,	  HEdS	  Genève	  
Conférenciers	  et	  théma-‐
tiques	  seront	  communi-‐
qués	  ultérieurement	  

Physiothérapeutes	  diplômés	  

	  

Ces	  présentations	  font	  partie	  du	  programme	  de	  formation	  continue	  mis	  sur	  pied	  par	  notre	  association,	  en	  relation	  avec	  les	  exigences	  de	  la	  LAMal.	  
Responsable	  :	  	  	  Stéphane	  Simons	  -‐	  12,	  rue	  Adrien-‐Lachenal	  -‐	  1207	  Genève	  -‐	  Tél.	  022	  736	  80	  73	  -‐	  Fax	  022	  736	  82	  36	  -‐	  s.simons@bluewin.ch	  -‐	  www.physiogeneve.ch	  


