
Formation & Ateliers

PLÂTRES ET ATTELLES DE 1ER RECOURS
Techniques de base et avancées

INSCRIPTION

CONTACT ET INFORMATIONS

DATE ET LIEU

ACCÈS

CHF 200.- repas, collations et frais de matériel inclus
Inscriptions sur https://bit.ly/2XPc4cA ou www.centre-assal.ch/fr/formations

Centre ASSAL de médecine et de chirurgie du pied
Avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève
www.centre-assal.ch - +41 22 702 20 32 - geraldine.martinez@centre-assal.ch

La formation et le ateliers auront lieu le samedi 3 octobre 2020 de 8h00 à 17h00. 
Clinique la Colline, Avenue de Beau-Séjour 6, 1206 Genève

• Bus Ligne 1, 3, 5, 7, 35
Arrêts Hôpital, Calas ou Clinique la Colline

Parkings publics souterrains payants - Lombard & Champel Park• Voiture

3
Octobre 2020

POINTS DE CRÉDIT
En cours d‘obtention.

• Train Gare Genève-Champel



PROGRAMME

INTERVENANTS

12h30 REPAS

09h15 Ateliers pratiques : membre supérieur
A. Attelle digito-palmaire de premier recours 
B. Plâtre AB de premier recours 
C. Plâtre BAB de premier recours 

13h30 Ateliers pratiques : membre inférieur
A. Attelle simple postérieure de premier recours
B. Botte fendue de premier rercours en combicast
C. Botte de marche en combicast

Réalisez des immobilisations adaptées à toute situation dans le cadre 
d‘urgences ou de suites de traitements.

L’équipe de spécialistes vous enseignera comment réaliser des contentions en 
résines légères et sécuritaires adaptées à toute situation, au travers d‘ateliers 
pratiques menés sous la direction des chirurgiens du membre supérieur et 
du membre inférieur.

La formation s’adresse aux thérapeutes souhaitant approfondir leurs 
connaissances et techniques pour la prise en charge de leur patient.

PD Dr Mathieu Assal
Spécialiste FMH en chirurgie 
orthopédique et traumatologie et 
Spécialiste en chirurgie du pied et de la 
cheville

Dr Thierry Glauser
Past president, groupement des 
chirurgiens de la main du canton de 
Genève et Chirurgie orthopédique et 
traumatologie FMH

M. Mario Oliveira
Infirmier spécialiste en plâtres et 
contentions orthopédiques

M. Daniel Brichet
Infirmier spécialiste en plâtres et 
contentions orthopédiques

M Christian Zuodar
Responsable des soins infirmiers, 
Infirmier spécialiste en plâtres et 
contentions orthoopédiques

M. Romain Chamand
Assistant en soins et santé 
communautaire

17h00 Fin de la formation et remise des certificats

08h10 Présentation du cours : introduction membre inférieur et supérieur
PD Dr Assal, Dr Glauser, M. Zuodar (50‘ + 10‘ questions-réponses)

08h00 Accueil et formation des groupes de travail
PD Dr Assal

En collaboration avec :

Début des ateliers pratiques
Rotations en 3 groupes, 1h par atelier


