Chères étudiantes, chers étudiants,
physioswiss et le Groupe Junior sont très heureux de vous inviter à une soirée en votre honneur !
Cette soirée précèdera la plus grande manifestation de physiothérapie de Suisse, la WCPT.
Nous voulons vous proposer une soirée festive et décontractée, dans la ville de la WCPT, à
Genève.
Nous voulons également que cette soirée soit la meilleure pour vous, et surtout qu’elle ne vous
coûte pas trop cher !
Ainsi, nous vous oﬀrons l’apéritif de bienvenue, deux boissons non alcoolisées, deux
boissons alcoolisées, et deux bons de nourriture.
Pour la nourriture, nous aurons la chance d’avoir quatre food trucks présents pour vous :
- nourriture suisse
- nourriture asiatique
- nourriture orientale
- nourriture italienne
Si vraiment vous avez encore soif ou faim, des bons à prix très réduits seront en vente durant la
soirée.
Vous trouverez le lien pour vous inscrire en bas de page. Nous utiliserons l’email indiqué dans
votre inscription afin de vous communiquer d’autres informations sur la soirée. Nous détruirons ce
fichier d’adresse mail à la fin de la manifestation.
Si vous vous êtes inscrit et que vous ne pouvez finalement pas venir, merci de nous envoyer un
petit mail pour nous prévenir.
Pour toute question en français :
Pour toute question en allemand :

Marc Degiacomi
Michaela Hähni

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette soirée, et espérons que vous serez le plus
nombreux possible !
Le Groupe Junior

Date
Cette soirée aura lieu le 9 mai 2019

Lieu
Salle communale de Plainpalais
Rue de Carouge 52
1205 Genève

Programme de la soirée
Début de la soirée
Apéritif de bienvenue
Discours de bienvenue
Conférence
Food trucks
Party
Fin de la soirée :

18h15 (enregistrement et remise des bons)
18h30 ➝ 19h00
19h00 ➝ 19h10
19h10 ➝ 20h00
20h00
21h30 ➝ 23h30
24h00

Intervenants
Physiotherapist and sport doctor, the perfect

match!

Clare Ardern
Physiothérapeute PhD
Editor-in-Chief elect @JOSPT
Twitter
Clare Ardern est une physiothérapeute australienne et chercheuse en médecine du sport.
Elle est également rédactrice en chef du Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
(JOSPT).
Ses principaux intérêts de recherche sont le retour au sport après une blessure (RTP) et comment
des revues systématiques d’articles de qualité peuvent aider les praticiens à prendre de meilleures
décisions dans leur pratique.
Clare Ardern a beaucoup publié sur le retour au sport, en mettant spécialement l’accent sur
l’importance des facteurs psychologiques dans le retour au sport après une blessure.

Boris Gojanovic
Médecin du Sport
Twitter
Blog
Le Dr Gojanovic est médecin du sport originaire de Lausanne. Fort de son expérience en
médecine du sport à Stanford et à Macolin (Oﬃce Fédéral du Sport), il dirige le secteur Santé et
Performance au Swiss Olympic medical center de l’Hôpital de La Tour (Genève). Clinique,
éducation, recherche et développement remplissent son quotidien, dans lequel il s’eﬀorce
de réunir les compétences de tous les acteurs du sport et de l’exercice pour optimiser les prises
en charge et apprentissages partagés.
La prévention, le transfert de connaissances et l’interdisciplinarité constituent ses domaines de
prédilection, ce qui l’a amené à de nombreux engagements comme conférencier et enseignant,
une présence importante sur les médias sociaux et le rôle d’éditeur en chef du journal Swiss
Sports & Exercise Medicine.

Inscription
La date limite d’inscription est le 22 avril 2019.
L’inscription est obligatoire pour des raisons évidente d’organisation.
Merci de suivre ce lien : https://goo.gl/forms/XNc7dv5prBM17gxM2

