
Sponsors 

Accès 

L‘Hôtel de la Paix Lausanne est situé au 
centre, à l‘av. Benjamin-Constant 5, à pied et 
est accessible en très peu de temps depuis 
la gare. L‘arrêt de bus se trouve à proximité 

devant le lieu.

à partir de l‘arrêt „Bessières“. 
Distance : environ 3 minutes à pied

Parking de la Paix 
Distance : directement sur place

*Les frais de voyage aller et retour sont à la charge de chaque participant et remplissent ainsi  
les conditions d’une franchise de 1/3 des frais de formation.
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Chers Collègues,

L’arthrose est une maladie très fréquente mais aussi très hétérogène  
qui peut parfois toucher des personnes jeunes.

Le traitement médical s’est également bien amélioré et présente un  
certain nombre d’alternatives très intéressantes.

Conscient de ces challenges sur les patients nous vous invitons à une 
conférence pour discuter ensemble: comment aider les patients, quelles 
sont les nouvelles approches qui peuvent exister et procurer une vie 
transformée au patient. 

La thématique de la gestion de la douleur dansle contexte de ces mala-
dies présente de telles facettes que nous avons décidé de vous proposer 
un programme passionnant et varié, qui souligne l’importance et la valeur 
ajoutée de l’interdisciplinarité: Des experts en rhumatologie, anesthésio-
logie, en orthopédie et radiologie vous proposeront une vue d’ensemble 
des évaluations en cas d’arthrose. 

Cette manifestation de formation continue se tiendra en présentiel à  
l’hôtel de la Paix. Un apéritif aura lieu à l’issue du symposium.

Nous sommes sûrs que cette formation répondra à vos attentes et vous 
invitons à réserver la date et vous inscrire sans tarder.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

A très bientôt. 
Prof. Thomas Hügle

Formation continue  

Avancées dans la prise en charge
médicale et chirurgicale de l’arthrose

jeudi 01.12.2022, 15h30-18h10  |  Hôtel de la Paix Lausanne 
2 Crédits SSMIG, 2 Crédits SGR, 2 Crédits Swiss Orthopaedics



Programme Formation continue 

Direction scientifique & modération 
Prof. Dr. méd. Thomas Hügle

15:30 heures  ||  Accueil

15:45 heures  ||  Prof. Dr. méd. Diego Kyburz  
  Affections articulaires – quand inflammatoires  
  et quand dégénératives ?  
  (examen, exemples de cas, lien avec la pratique)  

16:10 heures  ||  Prof. Dr. méd. Dr. phil. Victor Valderrabano  
  De la blessure à la cheville à l’arthrose

16:35 heures  ||  Prof. Dr. méd. Thomas Hügle  
  Traitement médicamenteux des maladies  
  articulaires dégénératives 

17:00 heures  ||  Pause

17:20 heures  ||  Dr. méd. Katharina Heim  
  Sans douleur malgré l’arthrose du genou.  
  Le bloc nerveux géniculé

17:45 heures  ||  Dr. méd. Fabio Becce 
  Arthrose et Calcifications

18:10  heures  ||  Apéro debout

Date  jeudi 01.12.2022

Heure  15h30-18h10

Hôtel   Hôtel de la Paix Lausanne

Crédits   2 Crédits SSMIG 
  2 Crédits SGR 
  2 Crédits Swiss Orthopaedics

Coûts  inscription gratuite*

Conférenciers
Prof. Dr. méd. Thomas Hügle 
Chef de service, Service de rhumatologie, CHUV Lausanne

Prof. Dr. méd. Diego Kyburz 
Chef de service, Hôpital universitaire de Bâle

Prof. Dr. méd. Dr. phil. Victor Valderrabano 
Chef de service, Spécialiste en chirurgie orthopédique, Swiss Ortho Center 

Dr. méd. Katharina Heim 
Spécialiste en antalgie, Service d‘Anesthésiologie, CHUV Lausanne

Dr. méd. Fabio Becce 
Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle, CHUV Lausanne

15h30-18h10

Décembre 2022
01.

Inscription

Avancées dans la prise en charge médicale et chirurgicale  
de l’arthrose
jeudi 01.12.2022, 15h30-18h10

Veuillez vous inscrire en ligne :
https://advisis.ch/events/formation-continue-douleur-lausanne/

Veuillez vous inscrire avant le 17 novembre 2022 
Pour les questions d`organisation : 061 705 10 00


