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Ligue suisse contre le rhumatisme
Josefstrasse 92
8005 Zurich

Confort et sécurité

Avec ssechau
pied it
gratu

Thibaude « Teppich-fix » et chausse-pied
extra-long au prix spécial
de CHF 48.10 (frais de port en sus)

PA R T E N A I R E S P É C I A L I S É

Douleurs de
la hanche
« Aïe ma hanche »

Je souhaite participer au concours et gagner.
Je commande les produits suivants :
Brochure « La hanche nous mobilise » (gratuite)
Brochure « L’arthrose » (gratuite)
Catalogue « Moyens auxiliaires – Aides au quotidien pour vous faciliter la vie » (gratuit)
Exemplaire d’essai du journal « forumR » (gratuit)
Guide pour bien rédiger son testament « Faire de bonnes choses qui restent » (gratuit)
Thibaude « Teppich-fix » pour CHF 48.10 avec en plus un chausse-pied gratuit

A V E C L’A I M A B L E S O U T I E N D E
Fédération des coopératives Migros
Mineralquelle Eptingen AG
Spitex pour la Ville et la Campagne SA

Je souhaite devenir membre
d’une ligue cantonale contre le rhumatisme
No m, Pré n o m
Rue
N PA , l ie u
Té l .

E-Ma i l

de l’Association Suisse des Polyarthritiques

Ligue vaudoise contre
le rhumatisme
Avenue de Provence 12
1007 Lausanne
Tél. 021 623 37 07
Fax 021 623 37 38
info@lvr.ch
www.liguerhumatisme-vaud.ch

Conférence publique
Entrée libre
Lundi 11 septembre 2017
Auditoire César-Roux – CHUV, Lausanne

Les ambassadeurs de la campagne

Comprendre et traiter les douleurs
de la hanche
« Aïe ma hanche »

Jeu-concours
Comprendre et traiter les douleurs
de la hanche

Lundi 11 septembre 2017
Auditoire César-Roux – CHUV, Lausanne

Quel ancien joueur de football soutient cette année
la campagne de la Ligue suisse contre le rhumatisme ?

17.30

Visite du stand
Ligue vaudoise contre le rhumatisme

17.50

Bienvenue
Dr Anne-Marie Chamot, Présidente de la Ligue vaudoise
contre le rhumatisme

18.00

« Aïe ma hanche »

Gilbert Gress

Lé ge n de du foot

Diagnostics et traitements conservateurs
par Dr Iohn Michael Norberg, Médecin-chef Lavey-les-Bains
et médecin-cadre du Service MPR, CHUV
Traitements chirurgicaux
par Pr Olivier Guyen, Professeur associé, Service OTR CHUV
Heidi Maria Glössner
Actrice

Discussion

Lieu
Auditoire César-Roux – CHUV,
Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

l Diaz
la c e
Raphaed e h o c k e y su r g
r
Jo u e u

“

19.00

Attention aux douleurs de la hanche !
Nous nous engageons pour la campagne
« Tips for Hips ».

”

www.ligues-rhumatisme.ch/kampagne

Accès
En transports publics (Métro M2)
Depuis la gare de Lausanne ou le parking relais d’Ouchy,
prendre le métro M2 en direction de Croisettes ou Sallaz et
descendre à la station CHUV.

Conditions de participation : concours réservé aux personnes de plus de 18 ans. Un seul coupon par participant.
Les gagnants seront informés par courrier. La voie juridique et la conversion du prix en argent sont exclues. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Les collaborateurs et organisations partenaires
de la Ligue suisse contre le rhumatisme ne sont pas autorisés à participer. La Ligue suisse contre le rhumatisme
peut garder les données fournies et les utiliser à des fins d’information. En s’inscrivant au concours, le participant reconnaît accepter les présentes conditions.

PROGRAMME

Gilbert Gress
Stéphane Chapuisat
Marco Streller

Gagnez des prix attrayants !
1er prix:
2 nuits avec petit déjeuner pour 2 personnes au Wellness
Hotel Rössli à Weggis. Chambre Superior avec lits Hüsler
Nest. Accès à la zone beauté et spa et massages pour les
deux hôtes. 2 dîners de 4 plats à la carte pour 2 personnes.
Valeur totale : CHF 1050.00
Offert par Wellness Hotel Rössli
2e et 3e prix:
Un oreiller appui-nuque d’une valeur de CHF 95.00
Offert par Hüsler Nest
4e au 5e prix:
Un kit de jardinage (sécateur, pelle et fourche) d’une valeur
de CHF 58.30.
Offert par rheumaliga-shop.ch
Date limite d’envoi : 30 septembre 2017

