


C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le programme du Congrès 
2016 de l’ASPUG-PP qui abordera le thème « Sport et Périnée ». 
Nous aurons le plaisir de recevoir pour cette journée des orateurs de qualité 
qui, chirurgiens, physiothérapeutes, médecins ou sportifs, nous apporteront 
leur point de vue et leurs connaissances sur toutes les problématiques 
périnéales liées à la pratique sportive. 
La préparation de ce congrès nous a permis de nous rendre compte que 
la prise en charge périnéale est rarement (voir jamais) abordée dans les 
milieux sportifs et qu’il est temps que tous les intervenants concernés soient 
sensibilisés à la prévention et au traitement des différentes pathologies. 
Nous tenons à remercier ici toutes les personnes qui ont œuvré à la 
préparation de cette journée, ainsi que nos sponsors pour leur soutien.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux le 29 septembre.

Le comité d’organisation

08h30 – 08h45 ACCUEIL 

08h45 – 09h15 La sphère périnéale : un tour de… des forces
 Thierry Dhénin, physiothérapeute en pelvi-périnéologie, ostéopathe, 
 président de l’ASPUG-PP, Lausanne.                       

09h15 – 09h45 Problèmes spécifiques, l’avis de l’uro-gynécologue
 Dresse Isabelle Kaelin-Gambirasio, spéc. FMH Gynécologie et obstétrique, 
 spéc. chirurgie du plancher pelvien et gynécologique, Genève.

09h45 – 10h15 Problèmes spécifiques, l’avis du colo-proctologue
 Professeur Bruno Roche, spéc. FMH  Chirurgie et proctologie, responsable  
 unité de proctologie HUG, Genève.

10h15 – 10h35 Les Running Yogis, ou comment améliorer sa posture de course
 Pascal Jover, acupuncteur (IMTC) nutritionniste (Nutrihealth) certifié de la 
 méthode De Gasquet, multi marathonien, triathlète, traileur et ultra, Perpignan
 Bénédicte Opsomer, réflexologue (Ecole Radiance New Delhi), enseignante de 
 yoga (Ecole Française de Yoga), multi marathonienne, traileuse, Vannes.
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10h35 – 11h00 PAUSE

11h00 – 11h30 Performance et prévention spécifique au féminin
 Isabelle Reynaud, kinésithérapeute, spéc. sport et abdo-pelvi-périnéologie, Avignon.

11h30 – 12h15 Diastasis et prolapsus, la faute aux abdos ?
 Dresse Bernadette De Gasquet, spéc. en pelvi-périnéologie, prof. de yoga, Paris. 

12h15 – 13h30 REPAS

13h30 – 14h00 Urogynécologie chez la femme sportive : revue de littérature scientifique
 Anne-Gabrielle Mittaz-Hager, professeur, filière physiothérapie HES-SO Valais-Wallis 
	 Roger	Hilfiker, professeur, filière physiothérapie HES-SO Valais-Wallis. 
 Nicolas Mathieu, professeur associé, filière physiothérapie HES-SO Valais-Wallis, 
                               président de l’association suisse des physiothérapeutes du sport. 

14h00 – 14h30 Lésions dûes au sport et douleurs périnéales 
 Dr Souheil Sayegh, Médecine du sport SSMS, spéc. FMH Médecine 
 physique et réadaptation, spéc. FMH médecine générale, médecine 
 manuelle SAMM et mésothérapie SSM, Meyrin.

14h30 – 14h50 Présentation de moyens auxiliaires :
 –  Pessaire et ceinture pelvienne
  Dresse Bernadette De Gasquet, Physiomat
 –  Tampons de soutien urétral vaginaux et tampons anaux 
  Pascale Macheret, représentante chez Publicare 

14h50–15h30 PAUSE

15h30 – 16h00 Sport, cycle menstruel et perturbation fonctionnelle, l’avis de l’ostéopathe 
 Arnaud Rey-Lescure, physiothérapeute et ostéopathe, Montreux.

16h00 – 16h30 Traitement physiothérapeutique et prise en charge de l’I.U.E chez les sportifs 
 Sandrine Galliac-Alanbari, kinésithérapeute spéc. périnéologie, Paris.

16h30 – 17h00 Témoignages et table ronde  
 Magali Di Marco-Messner, triathlon 
 Sophie Lamon, escrime
 Jimmy Raymond, trampoline
 Daniel Tschan, haltérophilie 

3ème PARTIE modérateur : Professeur Bruno Roche

4ème PARTIE modérateur : Thierry Dhénin

2ème PARTIE modératrices : Anahi Baez, Véronique Krafft



Prix de la journée (pauses et repas de midi  inclus)
• Membres ASPUG-PP : CHF 120.-
• Non membres : CHF 150.-
• Etudiant: CHF 40.-

Cette journée est créditée de 6 points de formation continue par PhysioSwiss.

PLAN D’ACCÈS

Verser le montant à :

ASPUG-PP 
c/o Véronique Krafft 
CCP: 10-10091-1 
IBAN CH12 8041 4000 0002 5520 1

Auditoire Marcel Jenny
Hôpitaux Universitaires de Genève HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève-Suisse
 +41 (0)22 372 33 11

Transports publics
– Bus n° 1, 5, 7, 35 (Arrêt Hôpital)
– Bus n° 3 (Arrêt Clarapède)
– Tram n°12  (Arrêt Augustins)  

Parking	Lombard

Contact :

ASPUG-PP 
c/o AGP 
CP 5278 
1211 Genève 11

+41 (0)58 715 32 20

INSCRIPTION

www.aspug.ch


