Consultations de détection
précoce dans le domaine des
troubles de l’équilibre

pour participer :
une inscription est nécessaire
Par téléphone au +41.22.718.35.55

27 août 2018

3 Septembre 2018

1er Octobre 2018

15 Octobre 2018

22 Octobre 2018

5 novembre 2018

par fax au +41.22.718.35.50

19 novembre 2018

3 décembre 2018

17 décembre 2018

14 janvier 2019

téléchargement du formulaire sur :
www.laligue.ch

Par mail à laligue@laligue.ch

Ligue Genevoise contre le Rhumatisme

Journées

d’information
2018

• arthrose du genou
Lieu : Ligue genevoise contre le rhumatisme

• dépistage des troubles de
l’équilibre

Heure : consultations de 45 minutes dès 8h00
Prix : CHF 40.Pour qui :
Pour toute personne concernée par ce type
d’affection

• prévention des chutes
• prévention DES FRACTURES
DUES A L’OSTéOPOROSE

But :
Pouvoir dépister les troubles de l’équilibre auprès des personnes de 55 ans et plus afin de diminuer le risque de chute.

• rhumatismes inflammatoires

Lors de ce rendez-vous une infirmière spécialiste en rhumatologie et santé communautaire et
une physiothérapeute évalueront avec quelques
tests si vous avez un risque de chute en dépistant
d’éventuels troubles de l’équilibre.
Le résultat de ces tests vous sera remis lors d’un
deuxième rendez-vous.

Ligue genevoise contre le rhumatisme
Rue Merle d’Aubigné 22
1207 Genève

123456789
Avec le soutien de :

design : Florian Seemuller
www.florian.seemuller.ch
& tree i.t. : www.tree-it.ch

Journée d’information sur la
PRéVENTION DES FRACTURES
DUES A L’OSTéOPOROSE
4 décembre 2018
Lieu : Ligue genevoise
contre le rhumatisme
hEURE : 8h45 - 12h00 /
13h30 - 16h30
Prix : chf 40.POUR QUI :
Vous vous sentez
concerné
Vous êtes un
proche-aidant (famille,
ami, voisin, etc.)
Un professionnel de
la santé.

BUTS :
Acquérir des connaissances dispensées par des
professionnels de la santé,
approfondir, découvrir,
partager, échanger, s’enrichir sur le thème de la
prévention des fractures
dues à l’ostéoporose.
Lors de cette journée,
les informations transmises vous permettront
d’analyser, d’anticiper et
de mettre en place une
ou des mesures visant à
conserver la mobilité,
l’autonomie et la bonne
qualité de vie.

Journées d’information sur
le thème du Rhumatisme
inflammatoire
(maladie auto-immune)
5 septembre 2018
polyarthrite
rhumatoïde

21 novembre 2018
spondylarthropathies

16 octobre 2018
Lieu : Ligue genevoise
contre le rhumatisme
hEURE : 8h45 - 12h00 /
13h30 - 16h30
Prix : chf 40.POUR QUI :
Vous vous sentez
concerné
Vous êtes un proche-aidant (famille, ami, voisin,
etc.)
Un professionnel de
la santé.

BUTS :
ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES DISPENSÉES PAR DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ,
APPROFONDIR, DÉCOUVRIR,
PARTAGER, ÉCHANGER, S’ENRICHIR SUR LE THÈME DE LA
PRÉVENTION DES CHUTES.
LORS DE CETTE JOURNÉE,
LES INFORMATIONS TRANSMISES VOUS PERMETTRONT
D’ANALYSER, D’ANTICIPER ET
DE METTRE EN PLACE UNE
OU DES MESURES VISANT À
CONSERVER LA MOBILITÉ,
L’AUTONOMIE ET LA BONNE
QUALITÉ DE VIE.

26 septembre 2018

7 novembre 2018

Lieu : Ligue genevoise contre le rhumatisme

Lieu : Ligue genevoise contre le rhumatisme

Heure : 8h30-12h30 / 14h00-16h00

Heure : 8h30-12h30 / 14h00-16h00

Prix : CHF 40.-

Prix : CHF 40.Pour qui :
Pour toute personne concernée par ce type
d’affection
Buts :
Acquérir des connaissances dispensées par un médecin rhumatologue et une infirmière spécialiste.
Apprendre, approfondir, partager, questionner
autour de la maladie inflammatoire auto-immune

Journée d’information sur la
PRéVENTION DES CHUTES

Journées d’information sur
le thème de l’arthrose de
genou pour les personnes avec
ou sans prothèse

Lors de ces journées, les informations transmises
vous permettront de connaître les principes généraux de ces maladies, les traitements, l’impact
sur le mode de vie (tabac, alcool, environnement,
activité physique, sport, travail, grossesse, etc…)

Pour qui :
Pour toute personne concernée par ce type
d’affection
Buts :
Acquérir des connaissances dispensées par deux
médecins, rhumatologue et orthopédiste, et un
professionnel de la santé.
Apprendre, approfondir, partager, questionner autour de la problématique de l’arthrose du genou
Lors de ces journées, les informations transmises
vous permettront de connaître les principes généraux de cette affection, les traitements, l’impact sur le mode de vie (environnement, activité
physique, sport, travail, ergonomie, etc…)

