
Chiropraxie, ostéopathie,

médecine manuelle : tout

pareil ?

Colloque de médecine de premier

recours reconnu pour la formation

continue

Mercredi 4 décembre

8h15-11h15

Salle Opéra

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4

1205 Genève



Colloques de médecine de premier

recours

Les colloques pour les médecins de premier recours

sont animés par

un médecin praticien de la ville

un spécialiste

un médecin médecin du département de

médecine communautaire, de premier recours et

des urgences

Ils ont pour buts :

le traitement d'un sujet de pratique en

médecine de premier recours

un enseignement formel (couvrant le sujet) et

interactif (associant la théorie et la mise en

pratique) 

Objectifs du colloque du 4 décembre 2013

Connaître les diverses possibilités de prise en

charge manuelle des problèmes fonctionnels de

l'appareil locomoteur

Reconnaître les différences et les points

communs entre les traitements par chiropraxie,

ostéopathie et médecine manuelle

Identifier les indications thérapeutiques et

contre-indications relatives à ces traitements, et

leur prise en charge par les assurances

Observer la pratique de manoeuvres par les

spécialistes chiropraticiens, ostéopathes et en

médecine manuelle

 

Dates des colloques en 2014

12 février - 9 avril - 18 juin

17 septembre - 15 octobre - 3 décembre



Programme du mercredi 4 décembre

8h15-9h10 : séance plénière

Chiropraxie, ostéopathie, médecine manuelle : trois

approches pour les problèmes de l'appareil locomoteur

 

Experts

- Marc Girod, Docteur en Chiropratique

- Loïc Tiberghien, ostéopathe FSO

- Dre Tatiana Sacroug-Kazatchkova, FMH médecine

interne générale, spécialiste SAMM médecine manuelle

Animatrice

Dre Anbreen Slama-Chaudhry, cheffe de clinique, service

de médecine de premier recours, HUG

 

9h15-9h30 : pause café

9h30-11h : deux séries d'ateliers en parallèle

 

Salle A

Démonstration des prises en charge thérapeutiques

Atelier 1 par des spécialistes chiropraticiens

Expert :  Christian Chervet, Docteur en Chiropratique

Animateur : Dr Nicolas Nemitz, FMH de médecine

interne, médecin installé

Atelier 2 par des spécialistes chiropraticiens

Expert : M. Loïc Tiberghien

Animateur : Dr Nicolas Nemitz

Atelier 3 par des spécialistes en médecine manuelle

Experte : Dre Tatiana Sacroug-Kazatchkova

Animateur : Dr Nicolas Nemitz

 

Salle B

Observation de la pratique de manoeuvres

Atelier 1 par des spécialistes chiropraticiens

Expert : Thierry Berna, Docteur en Chiropratique

Animatrice : Dre Anbreen Slama-Chaudhry

Atelier 2 par des spécialistes ostéopathes

Expert : Pierre Thiry, Ostéopathe FSO

Animatrice : Dre Anbreen Slama-Chaudhry

Atelier 3 par des spécialistes en médecine manuelle

Expert : Dr Dardel Raymond, FMH médecine interne

générale, et spécialiste SAMM médecine manuelle  

Animatrice : Dre Anbreen Slama-Chaudhry



Informations pratiques 
Lieu
Hôpitaux universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève
 
Inscriptions
Service de médecine de premier recours
Consultations ambulatoires
Claudine Kleyn, fax 022 372 96 00
Courriel : claudine.kleyn@hcuge.ch
 
Crédits de formation
Colloque reconnu pour la formation continue (3 unités)
par les SMG/AMG, SSMI et SSMG
 
Consultation en ligne des documents des colloques
http://www.hug-ge.ch/medecine-de-premier-recours/
colloques-mpr
 
Accès
Parking Lombard
Bus n° 1, 5, 7, 35, arrêt Hôpital
 
 

Remerciements pour leur soutien

AstraZnenca
Boehringer Ingelheim
Lilly
Novartis
Novo Nordisk
Takeda
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