
Le mardi 3 décembre 2019 à 17h30 :

Le corps et ses mythes :
de la perfection à la santé
Orateur :
Dr Bertrand Kiefer
Directeur Médecine et Hygiène
Rédacteur en chef Revue Médicale Suisse

Lieu :
Auditoire Louis-Jeantet
Route de Florissant 77
1206 Genève
Lignes TPG à proximité : 8-21

Ouverture des portes et accueil dès 17h15
Entrée Libre

Avec le soutien de :

Renseignements : Tél. 022 718 35 55 – www.laligue.ch

Le jeudi 9 janvier 2020 à 18h00 :

Arthrose de la hanche, prise en 
charge médicale et chirurgie
Orateurs :
Dr Nicolas Buchs, Rhumatologue FMH
Pr Didier Hannouche, Chef du service de
chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’appareil moteur HUG 
Chirurgie de la hanche et du genou

Lieu :
Centre Médical Universitaire (CMU)
Auditoire Marguerite Champendal 
(anciennement B400)
Rue Michel-Servet 1-1206 Genève/ Près des HUG
Bâtiment angle rue Servet / Lombard 
Parking Lombard (sortie CMU)
Lignes TPG à proximité : 1 - 3 - 5 - 7

Ouverture des portes et accueil dès 17h45
Entrée libre

La Ligue genevoise contre le rhumatisme organise deux conférences :



La Ligue genevoise contre le rhumatisme organise deux conférences :Genève, novembre 2019

La Ligue genevoise contre le rhumatisme (LGR) a le plaisir de vous annoncer qu’elle or-
ganise deux conférences le 3 décembre 2019 et le 9 janvier 2020, auxquelles elle vous 
invite. La 1 ère conférence aura pour titre « Le corps et ses mythes : de la  perfection 
à la santé ». Elle traitera notamment de la course à la perfection et à la performance, 
et de son impact sur la santé. Elle sera donnée par le Dr Bertrand  Kiefer, bien connu 
du monde médical genevois. Sa formation de médecin, de  journaliste, mais aussi des 
études en théologie, une activité au sein de la Commission nationale d’éthique pour 
la médecine humaine et enfin sa fonction de rédacteur en chef de la Revue médicale 
suisse lui permettent une réflexion approfondie et originale sur  l’évolution de la mé-
decine et les attentes de notre société. La 2 ème conférence, intitulée       « Arthrose de 
la hanche, prise en charge médicale et chirurgie » sera donnée par le Professeur 
Didier HANNOUCHE et le signataire de ce texte. L’arthrose de la hanche est une des 
localisations fréquentes de cette maladie. Sa fréquence augmente avec l’âge et peut 
avoir un impact important sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Les 
conséquences de l’arthrose de la hanche ne sont toutefois pas une fatalité. Des trai-
tements médicaux et si nécessaire chirurgicaux sont disponibles et efficaces. Cette 2 

ème conférence vous permettra de mieux comprendre pourquoi et chez qui l’arthrose 
de la hanche survient. Elle vous donnera aussi des informations sur les différents 
traitements existants. Le signataire de ce texte est médecin rhumatologue et a une 
activité médicale au sein de son cabinet de rhumatologie à Genève. Il discutera des 
traitements médicaux de l’arthrose de la hanche. La prise en charge chirurgicale sera 
décrite par le Pr HANNOUCHE, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie de l’appareil locomoteur des HUG et professeur au Département de 
médecine de la Faculté de médecine de l’UNIGE depuis 2015. Il a auparavant travaillé 
comme chirurgien orthopédiste avec une activité de chercheur à Boston et Paris. Il a 
une grande expérience dans la chirurgie de la hanche. 
La LGR espère vous voir nombreux à ces conférences.

Dr Nicolas Buchs, Président de la LGR, Spécialiste FMH en Rhumatologie
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