Programme Journées de printemps ASROMM 2018
26 et 27 avril 2018, Centre médical de Lavey-les-Bains
« Tête et face »

13h30-14h

accueil

14h00 – 14h10

mot de bienvenue de la présidente

14h15-15h00

Conférence : PD Dr med Andrej Terzic, chir. maxillo-faciale
FMH, Hôpital de La Tour, Genève : affections fréquentes de la
face et de l’ATM, le point de vue du chirurgien maxillo-facial

15h00-15h45

Conférence : Dr Christophe Henny, neurologue FMH,
Lausanne : séméiologie des nerfs crâniens

15h45-16h15

pause et visite des stands

16h15-17h00

Ateliers :
1) Dr Terzic ; examen de la face et de l’ATM
2) Dr C. Bin Truong : répétitoire de techniques de médecine
manuelle

3) Dr Henny : examen neurologique détaillé des nerfs crâniens
17h00 – 17h45

Ateliers : idem en alternance (2 à choix)

Dès 20h00

Repas de Gala à la rôtisserie du Bois noir à St Maurice
Animation : Saccon-Bisoffi Duo (Saxophone, Guitare – jazz,
bossanova, blues etc)

Vendredi 27.4.18:

9h00-9h15

accueil

9h15-10h00

Conférence : Bernard Grosjean, physiothérapeute enseignant –
instructeur en Trigger points : L’importance des trigger points
dans la douleur masticatoire

10h00-10h45

Conférence : Dr Jacob Hetzel, médecine int. générale FMH,
enseignant en médecine manuelle : céphalées et dysfonctions
cervicales, ose-je manipuler ?

10h45-11h15

pause et visite des stands

11h15-12h00

Assemblée générale de l’ASROMM

12h30-14h00

Lunch au restaurant de l’hôtel des bains

14h00-14h45

Ateliers : 1) B. Grosjean : l’approche diagnostique et
thérapeutique des TP de la musculature masticatoire
2) J. Hetzel : pratique de manipulations cervicales

15h00-15h45

Ateliers : idem, en alternance

16h00 :

fin

Frais d’inscription : membres ASROMM : 2 jours CHF 140.- , Je 80.-, Ve 100.non membres ASROMM: 2 jours 160.-; Je 100.- ; Ve 120.-)
Repas de gala:

CHF 110.- (boissons comprises)

Hébergement :

Inscription auprès de l’hôtel

Crédits :

SAMM : 9 ;
SSMIG : 8 (Je 3 ; Ve 5) en 2017 – demande pour 2018 en
cours ;
SSR : 8 (idem)

