
SMS, 24ème édition

« Il a fallu une pandémie mondiale pour faire sauter le 
SMS 2020 » DF
Nous avons manqué la vraie 24ème puis la 25ème pour 
les raisons que tout le monde connaît mais que nous 
n’évoquons plus. Mais pour cette édition de reprise, 
il nous manquera encore plus que ces 2 éditions. Et ce 
manque ne pourra pas être remplacé, mais il planera
autour de nous tant sa présence nous accompagnera.
Cette édition sera l’occasion de rendre hommage au 
Pr Daniel Fritschy pour tout ce qu’il a su apporter à 
notre communauté autour de l’exercice.
Daniel, ce séminaire, les ateliers pratiques et les 
échanges interdisciplinaires informels, on te les doit. 
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La hanche et ses conflits
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Comité d’honneur
Pr Daniel Fritschy – in memoriam
Dr Alain Rostan

Renseignements et contact
Dr Pierre-Etienne Fournier
Tel : +41 27 603 21 87
Pierre-Etienne.Fournier@crr-suva.ch

Comité scientifique
Dr Gérald Gremion – CHUV
Dr Pierre-Etienne Fournier – SUVA
Dr Souheil Sayegh – La Tour (Ge)

Infos, Tarifs et Transports
20h de formation dont des ateliers à choix, répartis sur 1 semaine. 
Points de formation en cours de reconnaissance par les sociétés médicales 
SSMIG, SSMS, SAMM, SSO.

Frais de cours CHF 500.-
Frais de voyage Transport individuel non compris ! 

Prix par personne : CHF 1’585.- en chambre double supérieure
Inclus : 7 nuits en formule all inclusive.
Supplément chambre individuelle  CHF 180.- 

Inscriptions et renseignements auprès de : 
Départ Voyages, Stéphanie Degallier : info@depart.ch ou 021 729 50 00. 
Possibilités de réservation de vols ou de voiture de location, sur demande.
En cas d’annulation, Départ Voyages se réserve le droit de retenir des frais.
Nombre de places limité, inscriptions jusqu’au 10.01.22. 
Des restrictions sanitaires pourraient s’appliquer.



Avec le soutien de

ORATEURS PRINCIPAUX PROGRAMME (sous réserve de modifications)

Avec la participation de nombreux médecins généralistes, 
spécialistes, physiothérapeutes et ostéopathes

Et encore ...

Lu pour vous

Science et Sport

Tables rondes

Les thèmes/ateliers qu’ils développeront entre autres

λ  Le conflit fémoro-acétabulaire
λ   La tendinopathie des fessiers
λ  La prothèse de hanche chez les jeunes
λ   Examen clinique de la hanche (Atelier)

φ  Douleurs lors d’activité physique ou de rééducation
φ  Algodystrophie (CRPS)
φ  Arthrose des membres inférieurs et rééducation
φ  Discussion de cas / examen clinique (Atelier) 

γ  Covid19 et quelques séquelles
γ   La FA du sportif
γ  Capsulite de l’épaule
γ  Article 6 al. 2 LAA, comment l’appliquer au sport ?

Mais aussi …
Cas cliniques, lecture ecg, radiologie, expériences pratiques, 
discussions de cas, …

Dr Panayiotis Christofilopoulos – La Tour (λ)
Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et 
plus particulièrement en chirurgie de la hanche et du bassin, le Dr « Christo » s’est 
spécialisé dans le traitement ouvert et arthroscopique des différentes pathologies 
des sportifs.

Médecin-Chef en charge du centre de la hanche à l’Hôpital de La Tour, nous  
aurons le plaisir de l’entendre nous présenter l’anatomie de la hanche et ses conflits, 
les limites de la chirurgie conservatrice et la prothétique de hanche, ainsi que les  
tendinopathies des fessiers.

Dr François Lüthi (φ) – CRR Sion (φ)
Le Dr François Lüthi est à la tête du service de réadaptation de l’appareil loco-
moteur de la CRR depuis une dizaine d’années. Possédant un double titre FMH 
d’orthopédie et de rééducation, il a mené à terme de nombreuses études analysant 
le comportement du patient face au processus de réadaptation, ou son rapport 
face à la douleur et à la reprise d’une activité physique. Les conclusions de ces 
recherches, la typologie des patients que nous rencontrons dans notre pratique 
quotidienne nous sera présentée.

Tous (y)
Ce séminaire souhaite rendre hommage au Pr Daniel Fritschy. Nous reviendrons 
sur son travail et son héritage. Des orateurs en live ou en ligne se succéderont 
pour en parler et évoquer les souvenirs extraordinaires qu’il a pu nous laisser.

Nous aborderons également des sujets d’actualité ne pouvant laisser sous  
silence la pandémie, les effets du Covid sur différents systèmes et ses réper-
cussions en termes de capacités physiques.
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Ateliers à choix

1 journée excursion (libre)

Tournois (pétanque, jass)


