
 Je souhaite devenir membre de la Ligue fribourgeoise contre  
le rhumatisme.

 Je commande les produits suivants :

 Le mal de dos – Comprendre et traiter 
Brochure, gratuite (F 311)

 Votre dos – pensez-y !  
Dépliant, gratuit (F 1030)

 En forme devant l’écran  
Dépliant, gratuit (F 1014)

 Moyens auxiliaires – Aides au quotidien pour vous faciliter la vie  
Catalogue, gratuit (F 003)

 forumR  
Exemplaire d’essai du journal, gratuit (CH 304)

 Faire de bonnes choses qui restent. 
Guide pour bien rédiger son testament, gratuit (F 009)

 Longue-main Premium 70 cm 
CHF 49.30 (N° art. 9204) 

Veuillez indiquer l’adresse de livraison sous « Personne 1 » (verso).

Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
1700 Fribourg

Tél. 026 322 90 00
info.fr@rheumaliga.ch

www.ligues-rhumatisme.ch/fr
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Comprendre et traiter  
le mal de dos
Conférence publique 
Entrée libre

Mercredi 15 septembre 2021  
Fribourg, Au Parc Hotel

Participation uniquement sur inscription

De vertèbre en 
vertèbre

Avec l’aimable soutien de :

 
Eptinger Mineralwasser

Partenaires spécialisés :

BY DOETSCH GRETHER
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De vertèbre en vertèbre 
Comprendre et traiter le mal de dos
Mercredi 15 septembre 2021  
Fribourg, Au Parc Hotel

Nous nous réjouissons d’organiser cet événe-
ment. Nous communiquerons et mettrons  
en œuvre les mesures de protection en vigueur  
le jour de l’événement.

Les personnes présentant des symptômes de 
maladie sont priées de rester chez elles !

Inscription
La participation à l’événement n’est  
possible que sur inscription.
Clôture des inscriptions : lundi 6 septembre 2021

 Je participerai à l’événement.

 Je souhaite juste passer une commande sans participer  
à l’événement (article au verso). 

Personne 1 / Adresse de livraison

Prénom   Nom 

Rue 

NPA, lieu  

E-Mail   Tél. 

Veuillez remplir intégralement le formulaire. L’indication de 
l’adresse électronique ou du numéro de téléphone est obligatoire. 

Personne 2

Prénom   Nom 

Rue 

NPA, lieu  

E-Mail   Tél. 

Nous devons limiter le nombre de participant·e·s à cet événement, 
l’inscription est par conséquent obligatoire. Vos coordonnées 
seront conservées pendant 14 jours, puis supprimées (mesures de 
la Confédération à partir du 26 juin 2021).

Si vous passez également une commande, vos coordonnées 
seront enregistrées et traitées dans notre système.

 Programme

17.15 Ouverture des portes et contrôle sanitaire

17.15 – 18.00 Stands d’information et conseils

18.00 – 18.15 Mot de bienvenue 
Dr François Grognuz, Président de la LFR

18.15 – 18.45 Mal de dos – causes et traitements  
Aspects rhumatologiques 
Dr Michael Norberg, Médecine physique  
et réhabilitation FMH

18.45 – 19.00 Pause – Stands d’information et conseils

19.00 – 19.30 Quand une opération est-elle indiquée ? 
Aspects neurochirurgicaux 
PD Dr Oliver Vernet, Neurochirurgien FMH

19.30 – 19.45 Questions et fin

Lieu
  Au Parc Hotel, Rte de Villars 37, 1700 Fribourg

Aide à la préhension 
pour ménager le dos
Longue-main Premium 
70 cm
CHF 49.30

Envoi 

 gratuit


