
Les Bains de Cressy 
Swiss Olympic Medical Center Cressy Santé  
Route de Loëx 99, 1232 Confignon  
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https://www.hug-ge.ch/consultation/medecine-du-sport-uots 
 

 
 
En voiture 

 
Autoroute A1 : sortie Bernex   
 
Parking souterrain payant disponible ou  
Parking Cycle du Marrais à 400 m  
 
En transports publics  

 

 

bus – arrêt Edouard-Vallet 

 

bus – arrêt Bains de Cressy 

 

tram – arrêt Onex, puis bus 21 ou bus 43 

 

    

Invitation 
   

Formation  
 

« La rupture du ligament croisé antérieur 
– les suites pour un athlète jusqu’au  

retour au sport » 
 

 
 

 
Mercredi 13 juin 2018 

19h00 – 20h30 
suivie d’un apéritif dînatoire 

 
Les Bains de Cressy 

Swiss Olympic Medical Center Cressy Santé  
1232 Confignon   



 

« La rupture du ligament croisé antérieur – les 

suites pour un athlète jusqu’au retour au sport » 
 
 
Chers collègues, 
 
La rupture du ligament croisé antérieur est une blessure très 
fréquente chez le sportif et certainement aussi dans votre 
pratique en tant que médecin du sport et généraliste. La prise en 
charge thérapeutique qui permet au patient de reprendre son 
sport est complexe et débattue en littérature. Lors de la 
rééducation, un grand investissement en temps et en 
persévérance est primordial pendant 9 à 12 mois, avec ou sans 
stabilisation chirurgicale, pour un bon résultat. 
Nous vous présenterons le traitement multidisciplinaire aux HUG 
pour une rupture du ligament croisé antérieur, de la chirurgie 
jusqu’au retour au sport. 
  
Cordiales salutations, 
 
Dr. méd. Philippe Tscholl et Dr. méd. Maximilian Schindler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Philippe Tscholl   Dr. Maximilian Schindler 
Chef de clinique  Chef de clinique  
Chirurgie orthopédique  Unité de médecine physique 
Hôpitaux Universitaires de Genève et réadaptation orthopédique   
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 Hôpitaux universitaires de 
Genève  
1205 Genève Avenue de Beau-Séjour 26      
 1205 Genève 

 

 

Programme du 13 juin 2018 
 
 
 
 19h00  Accueil 

    
 

 19h15 Bienvenue et introduction 
 par Stéphanie Defayes, Permamed SA 
 et Nathalie Ruepp, Orthopartner SA 

 
 
 19h20 Conférence sur le thème 

   «  La rupture du ligament croisé antérieur –  
les suites pour un athlète jusqu’au retour  
au sport » 

 Dr. méd. Philippe Tscholl  
 Dr. méd. Maximilian Schindler 

 
 20h15 Discussion 
 
 20h30 Apéritif dînatoire 
 
 21h30 Fin de l’évènement 

 
 
Nous nous réjouissons d’avance d’une formation interactive et 
intéressante en votre compagnie ! 
 

 
Avec le soutien de      
   
 
 
 
 
 
 Permamed SA, 4106 Therwil, tél. 061 725 20 20, fax 061 725 20 40, e-mail: permamed@permamed.ch 


