
	  

	  

PROGRAMME	  DES	  MARDIS	  DE	  LA	  FORMATION	  CONTINUE	  
2019-‐2020	  

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)	  

	  

8	  OCTOBRE	  2019	  
	  
Sport	  au	  féminin	  –	  Triade	  de	  l’athlète	  féminine	  
	  

Dr	  NOWAK	  Alexandra	  
Médecin	  du	  sport	  SSMS	  et	  
FMH	  en	  médecine	  physique	  et	  
réadaptation,	  Hôpital	  La	  Tour	  	  

5	  NOVEMBRE	  2019	  
	  
Entorse	  aigüe	  et	  chronique	  de	  la	  cheville	  :	  Y	  a-‐t-‐il	  du	  nouveau?	  
	  
	  

REINMANN	  Aline	  
Physiothérapeute	  et	  assistante	  
d’enseignement	  HES,	  HEdS,	  
Genève	  

10	  DECEMBRE	  2019	  
	  
Maladie	  d’Alzheimer	  :	  comment	  soutenir	  les	  proches	  aidants	  	  
	  

Dr	  FAZIO	  	  Lara	   Psychologue,	  service	  de	  
gériatrie	  aux	  HUG,	  Genève	  

14	  JANVIER	  2020	  
	  
Mémoires	  de	  fin	  d’études	  HES	  2019	  -‐	  Filière	  physiothérapie	  
	  

Conférenciers	  et	  thématiques	  
seront	  communiqués	  
ultérieurement	  

Physiothérapeutes	  diplômés	  

4	  FEVRIER	  2020	   Effets	  bénéfiques	  de	  la	  pratique	  de	  la	  danse	  pour	  les	  patients	  
présentant	  des	  pathologies	  chroniques	   BRUYNEEL	  Violette	  

Physiothérapeute	  et	  
professeure	  HES	  assistante,	  
HEdS,	  Genève	  

10	  MARS	  2020	   Flore	  intestinale	  :	  son	  rôle	  dans	  les	  addictions	  et	  les	  troubles	  
inflammatoires	   Dr	  BOUTREL	  Benjamin	  

Médecin,	  laboratoire	  de	  
neurosciences	  au	  CHUV,	  
Lausanne	  

7	  AVRIL	  2020	   A	  la	  recherche	  des	  points	  trigger	  myofasciaux	   BIASON	  Edmund	   Physiothérapeute	  aux	  HUG	  

12	  MAI	  2020	   Diaphragmes	   GUILLERMIN	  Jacques	  
Physiothérapeute	  et	  maître	  
d’enseignement	  HES,	  HEdS,	  
Genève	  	  

	  
9	  JUIN	  2020	  
	  

	  
Radiothérapie	  et	  effets	  secondaires	  	  
	  

Dr	  CAPARROTTI	  Francesca	  
Médecin,	  cheffe	  de	  clinique	  en	  
radio-‐oncologie	  aux	  HUG,	  
Genève	  

	  
Ces	  présentations	  font	  partie	  du	  programme	  de	  formation	  continue	  mis	  sur	  pied	  par	  notre	  association,	  en	  relation	  avec	  les	  exigences	  de	  la	  LAMal.	  Attestation	  délivrée	  (1	  point	  physioswiss)	  

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	  


