
Formation & Ateliers

LE PIED & LA CHEVILLE
Apprendre à examiner et à traiter cette 
partie du corps souvent mal connue

ACCÈS

• Bus Ligne 1, 3, 5, 7, 35
Arrêts Hôpital, Calas ou Clinique la Colline

Parkings publics souterrains payants - Lombard & Champel Park• Voiture

• Train Gare Genève-Champel

SAMEDI

DATE ET LIEU
Deux dates ont été retenues pour cette formation : les jeudis 5 et 26 novembre 
2020, de 16h à 18h30. Une collation suivra jusqu‘à 19h00. 

Nous vous accueillons au Centre ASSAL, Avenue de Beau-Séjour 6, 
1206 Genève. 5 ou 26 novembre

Jeudi

de 16h00 à 18h30

INSCRIPTION
CHF 50.- (frais de matériel et collation inclus).

Inscriptions sur www.centre-assal.ch/fr/formations.

Les ateliers se dérouleront en groupes de 5 personnes maximum, le nombre de 
places est donc limité à 15 participants par date de formation.



La formation se déroulera autour de 3 ateliers pratiques :

Examen clinique du pied et de la cheville

Reconnaître les types de pieds et leur pathologies, identifier les tendinites, 

apprendre à connaître quel pied a besoin de quelle semelle, examen du pied 

et de la cheville en traumatologie.

Infiltrations

Discussion sur les pathologies fréquentes pouvant être traitées par infiltration 

(Névrome de Morton, Fascéite plantaire et arthrose de cheville) et mise en 

pratique sur mannequin.

Lecture de radiographies et CT-Scans du pied et de la cheville

Eviter les pièges de traumatologie, choisir le bon examen selon la situation.

Ce cours est destiné aux médecins généralistes souhaitant approfondir leurs 
connaissances en matière d‘examen et de traitement du pied et de la cheville.

Cette formation sera également l‘occasion d‘échanger et de poser des 
questions aux médecins spécialistes présents. Les ateliers se déroulent en 
groupes de cinq personnes, ce qui permet de créer des cours „à la carte“ selon 
les questions spécifiques des participants.

INTERVENANTS

PD Dr Mathieu Assal
Spécialiste FMH en chirurgie 
orthopédique et traumatologie et 
Spécialiste en chirurgie du pied et 
de la cheville

Dr Lisca Drittenbass
Spécialiste FMH en chirurgie 
orthopédique et traumatologie et 
Spécialiste en chirurgie du pied et 
de la cheville

Dr Antoine Acker
Spécialiste FMH en chirurgie 
orthopédique

PROGRAMME

18h30-19h00 Conclusion, collation et moment d‘échange

1. Examen clinique
2. Infiltrations
3. Lecture de radiographies et CT-Scans

16h15 DÉBUT DES ATELIERS
Par groupes de 5 personnes, 45 minutes par atelier

16h00 Accueil et introduction à la formation

POINTS DE CRÉDIT
3 points en Médecine interne générale.

CONTACT ET INFORMATIONS
Centre ASSAL de médecine et de chirurgie du pied
Avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève
www.centre-assal.ch - +41 22 702 20 32 - geraldine.martinez@centre-assal.ch
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