SYMPOSIUM
de printemps

Sport et…urgences

Sponsor principal

Sponsors

Vendredi 15 mars 2019
Clinique romande de
réadaptation, Sion
dès 13h15

PROGRAMME

Sport et…urgences
13.15

Accueil

13.40

Urgences sur le terrain de football

14.30
15.05

Prise en charge initiale des commotions cérébrales
Contenu de la valise du physiothérapeute et du
médecin

15.45

Pause

16.15
16.40
17.15
17.50

Lu pour vous
Médecin d’une course cycliste
Syncope pendant une course populaire, que faire?
Tables rondes multiples avec les orateurs

18.30

Apéritif

Pierre-Etienne Fournier
et Nicolas Mathieu
Jacques Ménétrey
Céline Spichty et
Cédric Matias

Suzanne Gard
Vincent Chollet
Catherine Heim
Tous

ORATEURS
Dr Pierre-Etienne FOURNIER, médecin du sport et MPR, Clinique romande de réadaptation, Sion
M. Nicolas MATHIEU, physiothérapeute, Professeur associé HES-SO - Valais, Loèche-les-Bains
Pr Jacques MENETREY, chirurgien orthopédiste et médecin du sport, Clinique de la Colline, Genève
Dr Catherine HEIM, médecin anesthésiste, CHUV, Lausanne
Mme Suzanne GARD, physiothérapeute, Swiss Olympic Medical Center-HUG, Genève
Dr Vincent CHOLLET, médecin du sport et MPR, Clinique Bois-Cerf, Lausanne
Mme Céline SPICHTY, physiothérapeute indépendante, Cugy
Dr Cédric MATIAS, médecin anesthésiste, CHUV, Lausanne

ORGANISATION
Inscription par email avant le 01 mars 2019 à : info@rrmes.ch
Frais d’inscription:

Symposium seul CHF 75 (50 pour les membres du RRMES et 30 pour les étudiants)
Symposium + soirée CHF 155 (130 pour les membres du RRMES et 110 pour les étudiants)
BCGE, IBAN : CH7500 7880 0005 0458 583, à l’attention de RRMES, Dr. Maxime Grosclaude

Crédits de formation – SSMS, SSR, SSMPR, SSMIG, SSOT, SSMUS, Physioswiss, ChiroSuisse: demandes en cours
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Lieu et plan
d’accès
LIEU
Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion
Salle polyvalente
ACCES
En voiture: par l’autoroute A9

Les places de parc étant limitées, nous vous remercions de
privilégier les transports publics:
Depuis la gare de Sion, la ligne 2 (Gare-Suva) des Bus Sédunois
vous conduira directement devant la Clinique (arrêt Suva).
Cliquez pour horaire des bus

SOIRÉE
valaisanne du
RRMES
Afin de profiter au maximum de votre venue en Valais, le RRMES
vous invite à prolonger le symposium par une soirée valaisanne !
Nous débuterons par un atelier dégustation de 3 vins
accompagné d’une agape valaisanne aux Celliers de Sion…

qui sera suivi d’une raclette conviviale à la Cave de Tous-Vents

Attention! Places limitées
Pour ceux qui souhaitent dormir en Valais :
http://siontourisme.ch/index.php/fr/

FORMATION
CONTINUE

Cours de premiers secours avec

certification BLS-AED

Sponsor principal

Sponsor

Vendredi 15 mars 2019
Clinique romande de
réadaptation, Sion
de 8h30 à 12h15

PROGRAMME

Cours de premiers secours avec
certification BLS-AED
En préambule du symposium Sport et… urgences, le RRMES à la plaisir de vous proposer une
matinée de formation de premiers secours avec certification BLS-AED qui aborde les
principales mesures de réanimation. Lors du cours, ces mesures sont approfondies et mises en
œuvre dans différentes situations. Toute personne active au sein d’une fédération ou lors de
manifestations peut, un jour, être amenée à gérer une réanimation sur un sportif, une
personne du staff ou du public. Lors de certaines manifestations l’attestation BLS-AED peut
même être exigée.
08.30

Accueil

08.45

ATELIERS
(groupes de
6 personnes)

-

12.15
12.15

Introduction théorique
Instructeurs Resk-U
Cas pratiques

Lunch

INSTRUCTEURS
Une équipe d’instructeurs BLS/AED pro de l’entreprise Resk-U, composée d’ambulanciers et
d’infirmiers actifs dans le secteur du pré-hospitalier.

ORGANISATION
Inscription par email avant le 01 mars 2019 à : info@rrmes.ch
Frais d’inscription :

(Lunch et participation au symposium de l’après-midi « Sport et…urgences » inclus)
Sans la soirée CHF 220 (195 pour les membres du RRMES et 175 pour les étudiants)
Avec la soirée CHF 300 (275 pour les membres du RRMES et 255 pour les étudiants)
BCGE, IBAN : CH7500 7880 0005 0458 583, à l’attention de RRMES, Dr. Maxime Grosclaude.

Lieu: Espace Congrès Séminaires, Clinique romande de réadaptation, av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion
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