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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
renseignements. 
 
L'inscription se fait au moyen de la fiche « Bulletin 
d’inscription ». 
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Séminaire sur les 

Prothèses articulaires 
 

Vous envisagez l’implantation d’une prothèse articulaire de 

genou ou de hanche. Vous vous posez certainement des 

questions sur ce que cela implique et sur les changements 

que vous vivrez au quotidien. 

 

La Ligue vaudoise contre le rhumatisme (LVR), en 

collaboration avec l’EHC, vous propose une information sur 

les divers aspects de cette opération et de ses suites. 
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POUR QUI ? 
Ce séminaire concerne toute personne en attente de 
l’implantation d’une prothèse articulaire de genou ou de 
hanche ou venant de se faire opérer. 
 

 
POURQUOI ? 
L’implantation d’une prothèse de hanche ou de genou suscite 
beaucoup d'interrogations et d’appréhensions. 
L’objectif de ce séminaire est de vous donner les moyens de 
vous préparer au mieux à cette nouvelle étape de vie et de 
poser vos questions au personnel de la santé concerné. 
Il ne s'agit pas de consultation médicale, mais d’une 
plateforme d'information et d’échanges. 
 
 

DATE  7 OCTOBRE 2021 

 
 

PARTICIPANTS 
Le séminaire se limitera à 20 personnes. 
Certificat Covid obligatoire. 
 
 

LIEU 
Auditoire de l’EHC - hôpital de Morges. 
 
 

COUT 
Membres de la LVR CHF 50.-. Non membres CHF 80.- 

 

 

PROGRAMME 
 
14h00 Mot de bienvenue 
 Evelyne Erb, secrétaire générale LVR 
 
14h05 Prothèses articulaires : diagnostic, 

opération et suivi 
 Dr Romain Desmarchelier, médecin chef au 

service d’orthopédie et traumatologie de 
l’appareil locomoteur de l’Ensemble 
Hospitalier de la Côte 

 
14h50 Rôle de l'alimentation 
 Sophie Opoix, diététicienne 
 
15h15 Pause 
 
15h30 Reprise des activités quotidiennes :  
  
 L’importance du mouvement avant et après 

l’opération 
 Laure Pigenet-Sultan, physiothérapeute 
  
 Simplifiez-vous la vie avec les moyens auxiliaires 
 Tania Anjos, ergothérapeute 
 
16h30 Programme GLA :D 
 Massimo Majocchi, physiothérapeute 
 
16h45  Questions & réponses 
 
17h00  Fin du séminaire 

 


