
INVITATION 
FORMATION CONTINUE

 

Les frais de voyage aller et retour sont à la charge de chaque parti-
cipant et remplissent ainsi les conditions d’une franchise de 1/3 des 
frais de formation.

une entreprise
pharmaceutique suisse indépendante

Accès : L’Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel est situé au centre, Place 
de la Gare 2, et est accessible en très peu de temps à pied depuis 
la gare.

à partir de la gare de Neuchâtel 
Distance à pied : environ 2 minutes 

Parking Parking de la Gare de Neuchâtel SA ou Parking Park + Rail 
Distance : environ 2 minutes

Sponsors :

Hotel Alpes et Lac, Place de la Gare 2, 2000 Neuchâtel

SSMIG: 2 points

18h15–20h30
jeudi, le 27 octobre 2022

Dr med. Fazil Ait Benali
Dr med. Vincent Villa

ATTEINTS D‘ARTHROSE PRÉCOCE ?
NOVATIONS POUR LES PATIENTS „JEUNES“ 
QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS ET IN- 
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Chers Collègues,

Comme nous le savons tous, les lésions cartilagineuses et notamment l’arthrose 
peuvent toucher des patients relativement jeunes notamment au niveau du genou.

On peut noter une recrudescence de ses problèmes dus à des sollicitations exces-
sives, à une surcharge articulaire ou à des facteurs extérieurs.

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

Même si la chirurgie cartilagineuse a un certain nombre de limites, elle s’est dévelop-
pée ces dernières années, tout comme les arthroplasties qui permettent d’avoir une 
amélioration de la fonction et de la qualité de vie.

Conscient de ces challenges sur les patients jeunes ou les patients souhaitant un haut 
niveau d’activités nous vous invitons à une conférence pour discuter ensemble : com-
ment aider les patients, quelles sont les nouvelles approches qui peuvent exister et 
procurer une vie transformée au patient.

Egalement cela sera l’occasion d’échanger sur nos expériences et les problématiques 
rencontrées chaque jour à l’écoute de nos patients.

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour une soirée autour de cette thé-
matique et bien entendu n’hésitez pas à venir avec vos questions ou dossiers plus 
personnels.

A très bientôt. 

 

Bien amicalement, 
Dr med. Vincent Villa 
Dr med. Fazil Ait Benali

INVITATION FORMATION CONTINUE Quelles sont les nouveautés et innovations pour les  
patients „jeunes“ atteints d‘arthrose précoce ?

   

   
  

   
   
  

   
   
  

  

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

18h15 || Accueil

18h30 || Introduction
Dr med. Vincent Villa

19h10 || « Quels sont les aspects à prendre en considération pour
  la prise en charge de l’arthrose chez les patients jeunes ? »

Dr Fazil Ait Benali

19h10 || « Quels sont les secrets de la chirurgie chez
  les patients jeunes ? »

Dr med. Vincent Villa

20h30|| Discussion et études de cas, suivi d’un apéritifcontactez: alain.wipraechtiger@drossapharm.ch, 079 826 76 18
Vous recevrez une confirmation par e-mail. Pour plus d‘informations, 

INTERVENANTS

CRÉDIT
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HEURE

DATE

médecine manuelle (SAMM)
réadaptation, spéc. médecine du sport (SEMS) et spéc. 
FMH médecin spécialiste en médecine physique et
DR MED. FAZIL AIT BENALI

de la hanche et du genou, sport et arthrose
FMH chirurgien orthopédiste, spécialiste en chirurgie 
DR MED. VINCENT VILLA

SSMIG: 2 points

Hotel Alpes et Lac, Place de la Gare 2, 2000 Neuchâtel

18h15–20h30

jeudi, le 27 octobre 2022


