
4ème Symposium 
de Chirurgie orthopédique 
et traumatologique
Jeudi 26 octobre 2017, de 15h à 18h
Cafétéria Hôpital Riviera-Chablais,  
site de La Providence, Vevey

Cher(e)s Collègues, 

Dans le cadre de nos rencontres semestrielles, nous sommes heureux de vous 
inviter au 4ème Symposium de Chirurgie orthopédique et traumatologique de  
l’Hôpital Riviera-Chablais qui aura lieu cette fois sur le site de La Providence, 
Vevey. 

L’accent sera mis sur les possibilités de prises en charge de pathologies variées 
et fréquemment rencontrées en médecine générale telles que les syndromes 
compressifs des nerfs périphériques. Nous présenterons également les nouvelles 
possibilités de traitement chirurgical des lésions ligamentaires du genou avec une 
discussion autour de l’intérêt des réinsertions précoces du LCA. 

Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux à cette réunion placée sous le 
signe de la convivialité.

Dr Alain Akiki
Chef de Service

ORATEURS
Service de chirurgie crthopédique et traumatologique de l’Hôpital Riviera-Chablais, 
sites Riviera
Dr Arndt Von Campe, médecin adjoint, chirurgie de la main
Dr Tobias Ballhausen, médecin chef, chirurgie hanche et genou
Dr Ulrich Kruchten, médecin adjoint, chirurgie hanche et genou
Dr Sébastien Levy, chef de clinique, chirurgie du rachis

Le symposium est organisé grâce au généreux soutien de : 



15h00 Syndrome du canal carpien 
Syndrome de compression du nerf ulnaire au coude 
Dr A. Von Campe

15h30 Ligament croisé antérieur: reconstruction ou réinsertion? 
Dr U. Kruchten

16h00 Pause-café 

16h30 Les fractures ostéoporotiques du rachis 
Dr S. Levy

17h00 Fractures du col fémoral 
Dr T. Ballhausen

17h30 Questions / Table ronde

Nous vous remercions pour votre inscription auprès de  
Mme Nadège Dubuis, secrétariat du Dr. A. Akiki par courriel à  

nadege.dubuis@hopitalrivierachablais.ch 
Tél. 024 473 15 59 – Fax 024 473 15 58

4ème Symposium 
de Chirurgie orthopédique 
et traumatologique

Programme Jeudi 26 octobre 2017, de 15h à 18h
Cafétéria Hôpital Riviera-Chablais, site de La Providence 

Avenue de la Prairie 10, 1800 Vevey

Crédits de formation SSOT, SSMIG, PhysioSwiss: en cours de demande


