
 

 

  

PHYSIOTHERAPIE 

RENCONTRES 
SCIENTIFIQUES 

Lieu: Hôpital cantonal 
7

ème
 étage 

Salle 7A-7-731-32 
ENTREE LIBRE  

13h-14h 
Formation reconnue physioswiss (1 heure = 1 point) 

Inscription sur place ou sur Espace Carrière (collaborateur HUG) 



PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2020 

 

 

4 février 2020 ANOUCK MEYER

Effet aigu de la pression positive sur la performance à l’effort chez les patients insuffisants cardiaques : une revue systématique

3 mars 2020 PASCALE SCLISON

Programme GLA :D « Good Life with osteoArthritis in Denmark »

7 avril 2020 LARA ALLET

ADGA : Adaptation du Logement au Grand Age

12 Mai 2020 HUGO MARQUES DE MATOS

Oxygénothérapie à haut débit et BPCO : impact sur la ventilation du patient stable

9 Juin 2020 LUCILE LALEU

Comment maintenir les recommandations de la phase II d’un programme cardio-vasculaire



 ANOUCK MEYER 
•Effet aigu de la pression positive sur la performance à l’effort chez les patients insuffisants cardiaques : une 
revue systématique

•Dans les études sélectionnées, la performance à l'effort (TM6 ou CPEPT) d'un groupe de patients ayant une 
séance de 30min de CPAP ou VNI juste avant, est comparée à celle d'un groupe sans intervention/placebo.

PASCALE SCLISON
•Programme GLA :D
•Déjà implanté au Danemark, en Australie et au Canada, « Good Life with Arthritis in Denmark », offre une prise 
en charge ambulatoire, basée sur les preuves, aux personnes souffrant de gonarthrose et/ ou de coxarthrose. 
Les participants bénéficient de séances d’éducation thérapeutique et d’exercices progressifs en groupe, que le 
physiothérapeute adapte au niveau de chacun, avec pour objectif de favoriser l’autonomie et la motivation 
individuelles.

LARA ALLET
•ADGA : Adaptation du Logement au Grand Age
•Le maintien à domicile des aînés, largement soutenu par les politiques publiques, a pour objectif de préserver la 
qualité de vie des seniors en dépit d’un risque croissant de difficultés de santé inhérentes à l’avancée en âge. 
Aujourd’hui, on compte un nombre important de personnes âgées vivant dans des logements qui ne sont pas 
adaptés à une diminution des capacités fonctionnelles inhérentes à l’avancée en âge. Le projet Habitat 
Seniors (ADGA, Adaptation Du logement au Grand Age) vise à l’adaptation de logements existants pour favoriser 
l’autonomie des personnes âgées, améliorer la qualité de vie et diminuer les risques de santé, dont les chutes.
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HUGO MARQUES DE MATOS
•Oxygénothérapie à haut débit et BPCO : impact sur la ventilation du patient stable
•L'oxygénothérapie conventionnelle fait partie de la prise en charge de la BPCO. Face aux désavantages de cette 
technique, que peut apporter l'oxygénothérapie à haut débit avec son air chauffé et humidifié?

LUCILE LALEU
•Comment maintenir les recommandations de la phase II d’un programme cardio-vasculaire
•Divers outils sont à disposition tels que l’éducation thérapeutique (carnet cœur, bilans et tables rondes),  les 
groupes de maintenance (phase III) et les projets de 3 jours du jeûne genevois (triathlon RPM, tour du lac à 
vélo, entr'autres).


