
Taï Chi / Qi Gong
Cours collectif conçu pour les patients·es  
en oncologie et radiothérapie à l’HRC



Le Taï Chi et le Qi Gong sont des pratiques 
corporelles basées sur les principes de la 
médecine traditionnelle chinoise qui 
permettent d’avoir une meilleure 
conscience de soi, avec différents outils 
tels les enchaînements de mouvements,  
les postures ou la méditation.

Des nombreuses études prouvent les 
bénéfices de ces méthodes pour le 
maintien de la santé et la qualité de vie.

Les médecins des services d’oncologie et 
de radiothérapie soutiennent ces pratiques 
et encouragent leurs patient·e·s à y 
participer. N’hésitez pas à leur en parler  
si vous êtes intéressé·e·s car il vous  
faudra une ordonnance médicale de 
physiothérapie pour vous inscrire.

Sur prescription médicale, le cours est pris en charge 
par votre caisse-maladie.



Le Taï Chi et le Qi Gong à l’HRC c’est…

A des séances en groupe 

A 1 cours par semaine

A durée de 9 semaines

Lieux et horaires
Centre hospitalier de Rennaz
Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz
Salle n° 716

Tous les jeudis, de 15h30 à 16h30
Selon remplissage du premier cours, possibilité  
d’en mettre un deuxième de 14h30 à 15h30.

Permanence médicale la Riviera (Vevey Providence)
Avenue de la Prairie 3, 1800 Vevey
1er étage, salle de la Permanence

Tous les mercredis, de 11h à 12h
Selon remplissage du premier cours, possibilité 
 d’en mettre un deuxième de 10h à 11h.

Suivi
Les cours sont dispensés par Eduardo Sanchez Carlos, 
physiothérapeute diplômé, cours de formation continue 
«Cancer, Sport et Mouvement» à l’UNIL et enseignant certifié 
de Taï Chi et Qi Gong.

Renseignements et inscription
n 058 773 20 50 (secrétariat)

 Ç physioergo@hopitalrivierachablais.ch

mailto:physioergo%40hopitalrivierachablais.ch?subject=


www.hopitalrivierachablais.ch                       
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Nous trouver à Rennaz
Hôpital Riviera-Chablais
Centre hospitalier de Rennaz
Route du Vieux-Séquoia 20
1847 Rennaz

Accès en véhicule
Pour accéder au Centre hospitalier de Rennaz, prendre la sortie 
autoroute «Villeneuve». Au rond-point du Pré-de-la-Croix,
suivre les indications «Hôpital».

Le parking visiteurs se situe en face de l’entrée principale.  
Tarif: 1 franc par demi-heure; premières 30 minutes gratuites.

Autoroute A9

Route du Vieux-Séquoia

Pré-de-la-Croix

Aigle/Monthey

RENNAZ

VISITEURS

ARRÊT DE BUS
CARPOSTAL / VMCV / TPC

ESPACE
SANTÉ
RENNAZ

URGENCES

CANCÉROLOGIE

Vevey/Montreux

Accès en transports publics 
Notre hôpital est également accessible par les transports publics, 
arrêt «Rennaz, hôpital».

https://www.instagram.com/hopital_riviera_chablais/?hl=fr
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/hopital-riviera-chablais?challengeId=AQGRptes7BRVVAAAAXObQV6lVhhQLiY_jeXOi_IYP8lezFOeWUs-FNs4B1pG8Nt3RXEINntRKUrzUdThGwEjLlUUXYZFd1AKzg&submissionId=3930f420-c243-2616-17da-7373236a5e52
https://www.youtube.com/channel/UCg6TmUqfkwd47Qg8EOr7FcA
https://www.flickr.com/photos/hopitalrivierachablais/albums
https://www.facebook.com/hopitalrivierachablais
https://twitter.com/HRC_VaudValais

