Unité d’or thopédie
et de traumatologie
du spor t
Une expertise olympique
pour évaluer votre forme

Présentation
Premier hôpital de Suisse pour la traumatologie et l’orthopédie, les HUG ont créé un centre
dédié à la médecine de l’appareil locomoteur
et du sport pour optimiser les prestations offertes et renforcer la recherche de nouveaux
traitements. L’Unité d’Orthopédie et de Traumatologie du Sport (UOTS) fait partie de ce
centre universitaire.

Pour qui ?
L’UOTS est ouverte à tous, notamment aux :
• Sportifs amateurs
• Sportifs d’élite
• Clubs
• Fédérations sportives

Composez le

022 727 15 50

Quelles pres tations ?
L’UOTS propose une expertise dans la médecine du sport.

Consultations
• La consultation d’orthopédie comprend un
spécialiste par articulation
• La consultation de médecine physique et rééducation assure le suivi des patients après
lésion de l’appareil moteur
• Une fois par mois, la consultation multidisciplinaire permet à des médecins de la Ville
et des HUG de discuter des problèmes de
diagnostic ou de prise en charge de patients.

Les objectifs de la prise en charge
sont variés
•
•
•
•
•

Tester sa condition physique
Etablir un plan d’entraînement individuel
Evaluer l’efficacité d’un entraînement
Prévenir les blessures
Prodiguer des conseils pour reprendre une
activité sans risque

Opérés ou non, sportifs ou non, les patients
ayant une mobilité réduite ou une lésion de
l’appareil moteur sont également pris en
charge par l’UOTS.

Ce suivi thérapeutique comprend
• Supervision de la rééducation en accord et
en collaboration avec le médecin traitant
• Protocoles thérapeutiques spécifiques pour
chaque pathologie
• Physiothérapie individuelle ou en groupe

Quels examens ?

Pour explorer les performances physiologiques, l’UOTS utilise deux grandes catégories de tests :

Tests d’endurance
• Test d’effort sur tapis roulant ou vélo
• Calcul de la consommation maximale d’oxygène (VO2max)
• Suivi de la production d’acide lactique
• Calcul du seuil anaérobie

Tests de force, de puissance
et de vitesse
• Bilans musculaires sur machine isocinétique
• Autres systèmes d’analyses (force du tronc,
détente, membres supérieurs, etc.)
D’autres analyses sont possibles : mesures
anthropométriques, composition corporelle,
suivi de la variabilité cardiaque, etc.

Parallèlement aux tests,
il y a la possibilité d’effectuer
• Examens de non contre-indication à la pratique du sport
• Electrocardiogramme au repos
• Evaluation clinique
• Bilans physiques si nécessaire
Ces examens sont suivis d’une discussion
approfondie avec l’athlète. L’UOTS propose
aussi un service de préparation physique.

Une expertise attestée
par Swiss Olympic
Ayant satisfait au catalogue d’exigences
de Swiss Olympic, l’UOTS porte le label
Swiss Olympic Medical Center. C’est
l’un des douze centres médicaux spécialisés reconnus en Suisse dans la prise
en charge de sportifs d’élite et de la
relève au niveau national.

Adresse
Unité d’Orthopédie et de Traumatologie
du Sport (UOTS)
c/o Cressy Santé
Route de Loëx 99
1232 Confignon

Accès
Bus 43, arrêt Bains de Cressy
Bus 21, arrêt Edouard-Vallet

Secrétariat
Emily Tissot
Tél. 022 727 15 50 - Fax 022 727 15 55

Equipe soignante
Pr Jacques Ménetrey
Dr Jean-Luc Ziltener
Pr Pierre Hoffmeyer
Dr Jean-Yves Beaulieu
Dr Dimitri Ceroni
Dr Panayiotis Christofilopoulos
Dr Adrien Ray
Dr Gregory Ornon
Dr Maximilien Schindler
Suzanne Gard
Benoît Schauffelberger
Cyril Besson

Retrouvez-nous sur
www.hug-ge.ch
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Informations pratiques

