Physiothérapie

Sessions courtes
Les sessions spécifiques aux physiothérapeutes sont
organisées en partenariat avec physiogenève
et le centre de formation continue des HUG.

Forum autour de l'Epaule
Nouveau
Dates de la formation: 31 octobre 2019 de 19h00 à 21h00 et 16 janvier 2020 de 19h00 à 21h00
Durée de la formation: 2 sessions en soirée
Délai d’inscription: 30 Septembre 2019
Lieu de formation: Centre interprofessionnel de simulation Site Roseraie Avenue de la Roseraie 76 B
1205 Genève

Intervenant(s)
Dr. Maxime Grosclaude, Médecin, spécialiste en médecine physique et réadaptation, Hôpital de la Tour,
Genève , Docteur Gregory Cunningham, Médecin, spécialiste en chirurgie orthopédie et traumatologie,
Hirslanden Clinique la Colline , Corinne Bernimoulin, Physiothérapeute, Hôpital Cantonal , Suzanne Gard

Contenu
Epaule douloureuse, conflit sous acromial, dyskénie, tendinopathie
Mise au point sur la nomenclature actuelle : parle-t-on encore de conflit?
Poser un diagnostic utile
Principe de rééducation
Place des traitements médicaux
Traitements chirurgicaux
Approche globale en physiothérapie
Cas cliniques

Chirurgie de la coiffe
Les orientations thérapeutiques chirurgicales et physiothérapeutiques
Les techniques chirurgicales (évolutions, indications, descriptions, avantages et inconvénients)
Plannification et principes des techniques physiothérapeutiques en matière de récupération
articulaire, musculaires et fonctionnelle
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Objectifs
Actualisation des connaissances et des traitements des épaules douloureuses en abordant ces
différents thèmes : conflits, dyskinésie scapulaire et tendinopathies de l'épaule, ceci sous les
éclairages conjoints d'un physiothérapeute et d'un médecin
Panorama des aspects chirurgicaux et physiothérapeutiques actuels des prothèses de l'épaule et
de la chirurgie de la coiffe des rotateurs

Public
La formation s'adresse aux physiothérapeutes et aux médecins

Coûts
Frais de formation (CHF) : Membres physioswiss et/ou employés HUG/HEdS : 80
Frais de formation (CHF) : Non-Membres physioswiss et/ou employés HUG/HEdS : 100

Contact
HEdS Genève
Formation Continue
Rogelia Arias
+41 22 388 34 70
fc.heds@hesge.ch
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