
Inscription au webinaire Inscription en présentiel

Programme

15h30

16h00

16h45 

17h30 

18h00

18h45

19h30 

20h00

Lieu 
 
Hôpital de La Tour, bâtiment B2
Auditoire du rez-de-chaussée
Plan d’accès, parking gratuit

Hôpital de La Tour
Avenue J.-D. Maillard 3
CH—1217 Meyrin/Genève
T +41 (0)22 719 61 11
F +41 (0)22 719 61 12 latour.ch

Accueil des participants

Bilan radiologique, que choisir et quand?
Dr med. Angeliki Neroladaki, spécialiste en radiologie

Prise en charge conservatrice des lésions de la coiffe des 
rotateurs par le médecin du sport 
Dr med. Maxime Moreillon, spécialiste en médecine interne 
générale, spéc. médecine du sport
 
Pause   
 
Prise en charge chirurgicale des lésions de la coiffe des 
rotateurs : indications, techniques et résultats  
PD Dr med. Alexandre Lädermann, spécialiste en chirurgie 
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, 
chirurgie du coude et de l’épaule

Physiothérapie: avant, pendant et après
Antoine Seurot, physiothérapeute et coordinateur du pôle 
épaule en physiothérapie

Visite du centre de rééducation  
(pour les personnes en présentiel)

Cocktail

INVITATION

INSCRIPTION

L’Hôpital de La Tour a le plaisir de vous convier à un symposium interdisciplinaire consacré à 
la prise en charge des lésions de la coiffe des rotateurs. Cette formation est destinée à tous 
les médecins et professionnels de la santé prenant en charge des patients présentant des 
symptômes de cette pathologie.

Forme du symposium

La formation se déroulera en visioconférence ainsi qu’en présentiel avec un nombre de 
places limité et, le cas échéant, dans le respect des mesures de lutte contre le Covid-19. Les 
inscriptions pour le présentiel seront automatiquement clôturées lorsque le nombre maximum 
de participants sera atteint.
  

Crédits de formation 

- crédits Swiss Orthopaedics (en cours) 
- crédits SSMIG (en cours)
- crédits SEMS (en cours)

Symposium interdisciplinaire  
de formation continue 
Prise en charge des lésions  
de la coiffe des rotateurs 
Jeudi 1er septembre 2022 de 16h à 20h 

https://latour.zoom.us/webinar/register/WN_G6XJFunZTIS-qtFpgNYz2Q
https://www.eventbrite.ch/e/billets-symposium-prise-en-charge-des-lesions-de-la-coiffe-des-rotateurs-375253983767
https://www.la-tour.ch/fr/hopital-de-la-tour/se-rendre-lhopital-de-la-tour
https://www.la-tour.ch/fr/

