
 

 

Formation sur le thème clé 2021 

« Le mal de dos » 

Vendredi 23 avril 2021, visioconférence par l’application Zoom 

 

Objectifs de l’après-midi : 

• Être à la pointe de l’actualité concernant le diagnostic et la prise en charge du mal de 

dos 

• Connaître les interventions chirurgicales au dos 

• Connaître le point de vue du physiothérapeute concernant le mouvement en cas du 

mal de dos avec une partie théorique et une partie pratique 

 

 

Programme (sous réserve de modifications) 

13 h 15  Bienvenue et informations de la Ligue suisse contre le rhumatisme 

Valérie Krafft  

13 h 30 Le mal de dos : le point de vue du rhumatologue 

 Dr Stéphane Genevay  

14 h 30 Le mal de dos : le point de vue du chirurgien   

Dr Marco Germann 

15 h 30 Pause  

15 h 45 Le mal de dos et la physiothérapie 

Guillaume Christe 

16 h 45 Fin de la journée 

Andrea Burger  

  

 

 

 

 

 



Informations générales 

 

Déroulement : Vous avez besoin d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone  

   avec une connexion internet stable. 

   Envoie du lien « Zoom » et du programme mercredi 21 avril.  

Organisation :  Ligue suisse contre le rhumatisme, Josefstrasse 92, 8005 Zurich –  

Tél. 044 487 40 00, www.ligues-rhumatisme.ch 

Orateurs : Dr Stéphane Genevay PD, CC, Médecin adjoint agrégé, Responsable 

de la consultation multidisciplinaire du dos, Service de Rhumatologie, 

HUG Genève 

  

 Dr Marco Germann, médecin cadre de Chirurgie spinale, 

Département de neuroscience cliniques, CHUV Lausanne 

 

Guillaume Christe, Physiothérapeute HES, Maître d'enseignement 

HES à HESAV, filière Physiothérapie, Lausanne 

 

   Valérie Krafft, Directrice Ligue suisse contre le rhumatisme, Zurich 

   Andrea Burger, Physiothérapeute, Ligue suisse contre le rhumatisme, 

                                   Zurich 

Participants : Collaborateurs des organisations membres et moniteurs de la Ligue 

suisse contre le rhumatisme, toute personne intéressée par le sujet 

Prix du cours :  Gratuit 

Inscription : Par E-Mail en indiquant le prénom, le nom, la fonction, la ligue ou 

l'organisation des patients à kurse@rheumaliga.ch 

Délai d’inscription : Mardi 20 avril 2021 
(vous recevrez le lien pour l’application Zoom 3 jours avant la visioconférence) 

http://www.ligues-rhumatisme.ch/

