
Consultations de déteCtion 
préCoCe dans le domaine des 

troubles de l’équilibre

Lieu : Ligue genevoise contre Le rhumatisme

Heure : consuLtations de 45 minutes dès 8h00

Prix : chF 40.-
 
Pour qui : 
Pour toute Personne concernée Par ce tyPe 
d’aFFection
 
But :
Pouvoir déPister Les troubLes de L’équiLibre au-
Près des Personnes de 55 ans et PLus  aFin de dimi-
nuer Le risque de chute.
 
Lors de ce rendez-vous une inFirmière sPécia-
Liste en rhumatoLogie et santé communautaire et 
une PhysiothéraPeute  évaLueront avec queLques 
tests si vous avez un risque de chute en déPistant 
d’éventueLs troubLes de L’équiLibre.

Le résuLtat de ces tests vous sera remis Lors d’un 
deuxième rendez-vous.

27 août 2018 3 Septembre 2018

1er octobre 2018 15 octobre 2018

22 octobre 2018 5 novembre 2018

19 novembre 2018 3 décembre 2018

17 décembre 2018 14 janvier 2019

Journées 
d’information

2018

• arthrose du genou

• dépistage des troubles de 
  L’équiLiBre

• prévention des chutes

• prévention des Fractures 
  dues a L’ostéoPorose

• rhumatismes inFlammatoires

pour participer : 
une inscription est nécessaire

ligue genevoise contre le rhumatisme

ligue genevoise contre le rhumatisme
rue merle d’aubigné 22

1207 genève 123456789

Par téLéPHone au +41.22.718.35.55

par mail à laligue@laligue.ch

Par fax au +41.22.718.35.50

téléchargement du Formulaire sur :
 www.laligue.ch

avec le soutien de : 

design : Florian Seemuller
www.Florian.Seemuller.ch
& tree i.t.  : www.tree-it.ch
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26 sePtemBre 2018 7 novembre 2018

Journée d’information sur la 
PréVention des fraCtures 

dues a l’ostéoPorose

Lieu : Ligue genevoise 
contre Le rhumatisme

Heure : 8h45 - 12h00 / 
13h30 - 16h30

Prix : chF 40.-

Pour qui :
 vous vous sentez 

concerné
 vous êtes un 

Proche-aidant (FamiLLe, 
ami, voisin, etc.)
 un ProFessionneL de 

La santé.

Journées d’information sur 
le thème du rhumatisme 

infLammatoire
(maLadie auto-immune) 

Lieu : Ligue genevoise contre Le rhumatisme

Heure : 8h30-12h30 / 14h00-16h00

Prix : chF 40.-
 

Pour qui : 
Pour toute Personne concernée Par ce tyPe 
d’aFFection
 

Buts :
acquérir des connaissances disPensées Par un mé-
decin rhumatoLogue et une inFirmière  sPéciaListe.
 

aPPrendre, aPProFondir, Partager, questionner 
autour de La maLadie inFLammatoire auto-immune
 

Lors de ces journées, Les inFormations transmises 
vous Permettront de connaître Les PrinciPes gé-
néraux de ces maLadies, Les traitements, L’imPact 
sur Le mode de vie (tabac, aLcooL, environnement, 
activité Physique, sPort, travaiL, grossesse, etc…)

Journées d’information sur 
le thème de l’arthrose de 

genou pour les personnes avec 
ou sans prothèse

Lieu : Ligue genevoise contre Le rhumatisme

Heure : 8h30-12h30 / 14h00-16h00

Prix : chF 40.-

Pour qui : 
Pour toute Personne concernée Par ce tyPe 
d’aFFection
 
Buts :
acquérir des connaissances disPensées Par deux 
médecins, rhumatoLogue et orthoPédiste, et un 
ProFessionneL de La santé.
 

aPPrendre, aPProFondir, Partager, questionner au-
tour de La ProbLématique de L’arthrose du genou
 
Lors de ces journées, Les inFormations transmises 
vous Permettront de connaître Les PrinciPes gé-
néraux de cette aFFection, Les traitements, L’im-
Pact sur Le mode de vie (environnement, activité 
Physique, sPort, travaiL, ergonomie,  etc…)

Journée d’information sur La 
prévention des chutes

Buts :
acquérir des connais-
sances disPensées Par des 
ProFessionneLs de La santé, 

aPProFondir, découvrir, 
Partager, échanger, s’en-
richir sur Le thème de La 
Prévention des Fractures 
dues à L’ostéoPorose.

Lors de cette journée, 
Les inFormations trans-
mises vous Permettront 
d’anaLyser, d’anticiPer et 
de mettre en PLace une 
ou des mesures visant à 
conserver La mobiLité, 
L’autonomie et La bonne 
quaLité de vie.

Lieu : Ligue genevoise 
contre Le rhumatisme

Heure : 8h45  - 12h00 / 
13h30 - 16h30

Prix : chF 40.-

Pour qui :
 vous vous sentez 

concerné
 vous êtes un Proche-ai-

dant (FamiLLe, ami, voisin, 
etc.)
 un ProFessionneL de

La santé.

Buts :
acquérir des connais-
sances disPensées Par des 
ProFessionneLs de La santé, 

aPProFondir, découvrir, 
Partager, échanger, s’en-
richir sur Le thème de La 
Prévention des chutes. 

Lors de cette journée, 
Les inFormations trans-
mises vous Permettront 
d’anaLyser, d’anticiPer et 
de mettre en PLace une 
ou des mesures visant à 
conserver La mobiLité, 
L’autonomie et La bonne 
quaLité de vie.

4 décembre 2018

16 octobre 2018

5 sePtemBre 2018 
polyarthrite 
rhumatoïde 

21 novembre 2018 
Spondylarthro-

pathieS


