3M (Suisse) SA
Marketing médical
Eggstrasse 93
Postfach 431
8803 Rüschlikon

Programme 2012
Cours immobilisation
Nouvelle formule !
Une collaboration de:



En étroite collaboration avec l’Association Suisse des Plâtriers,
SVmG, la sociéte 3M (Suisse) SA organise aussi en 2012, les
cours de formation complémentaire en technique
d’immobilisation.
But des cours
 Apprendre les techniques de base en immobilisation et
en stabilisation fonctionnelle avec des contentions en plâtre
synthétique (Scotchcast-Plus, Primacast, Softcast).
Au profit des
 Collaborateurs/trices des hôpitaux ayant une activité
pratique en technique des plâtres (personnel soignant et
médecins).
Conditions
 Connaissances de base en technique des plâtres.
Attestation
 Depuis janvier 2001, les cours sont attestés avec 8 points
par l’Association Suisse des Chirurgiens (SGC) et avec 6
points par l’Association Suisse des Orthopédistes.
Des questions ? Contactez-nous !
3M (Suisse) SA
Marketing
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
E-mail: immobilisation.ch@mmm.com
Tel. 044 / 724 91 84
Fax 044 / 724 94 60

Veuillez remplir en caractères d’imprimerie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cours de formation complémentaire
en technique d‘immobilisation

Cours standard

 12 au 14 avril 2012
 08 au 10 novembre 2012

Cours de perfectionnement

 13 au 15 septembre 2012

Nom :
Prénom :
Hôpital :
Service :
Rue :
NPA/Lieu :
Tél :
Date /
Signature :
Membre SVmG:

Oui

Non

Le nombre de participants est limité à 20 personnes (cours standard) et
16 personnes (cours de perfectionnement). Les inscriptions seront
retenues selon leur date d’arrivée. Nous nous réservons le droit
d’annuler un cours, si le nombre de participants est trop faible.
La confirmation écrite de participation sera faite après votre inscription.
Les informations détaillées vous parviendront env. 3 semaines avant le
cours. La facture vous parviendra après le cours.
Adresse pour facturation :

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

En cas d’annulation tardive de votre participation (moins de 15 jours
avant le début du cours) nous serons obligés de vous facturer SFr. 200.(8% TVA incluse) de dédit.

Cible
- Personnel soignant du service des urgences et/ou de la salle des plâtres
- Médecins assistants
- Chirurgiens / Orthopédistes

Condition préalable
Connaissances de base en technique des plâtres

Contenu des cours
 Attelle palmaire
 Attelle d’Edimbourg (digito-palmaire)
 Attelle radiale de pouce
 Attelle jambière postérieure
 Ante-Brachial (AB)
 Brachial Ante-Brachial (BAB) poignet libre
 Scaphoïde
 Gantelet (pouce skieur)
 Attelle BAB
 Botte de marche
 Botte amovible avec balconnet
 Bottillon (cheville)
 Exposés par un chirurgien orthopédiste
 Théorie sur la stabilisation fonctionnelle

Dates des cours

12 au 14 avril 2012
08 au 10 novembre 2012

Lieu des cours
Classic Hôtel
1854 Leysin

Direction des cours
Dr José Manuel Pazos, Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès
M. Patrick Beaud, HUG - M. Luis Carvalho, HNE - M. Yvan Pochon, RSV
M. Thierry Besson, 3M

Frais des cours
SFr. 670.- , 8% TVA incluse
Hébergement, nourriture et dossier de cours inclus)

Enrichir vos compétences
Après avoir rafraîchi les compétences acquises lors du cours standard ,
vous découvrirez de nouvelles applications qui vont enrichir votre
expérience et vous permettre d’être aussi à l’aise avec des techniques
plus sophistiquées.

Cible
- Personnel infirmier ayant une certaine pratique des plâtres
- Médecins assistants désireux de compléter leur formation
- Médecins et chirurgiens soucieux de parfaire leurs connaissances
en la matière

Condition préalable
Forum de discussions et d’innovations
En plus des applications pratiques contenues dans le cours, nous
privilégions l’échange d’idées novatrices pour les indications particulières
dans le domaine de la contention.

Bonnes connaissances en technique des plâtres

Contenu du cours


Attelle Thomine
Sarmiento de l’humérus
Sarmiento tibial (version PTB)
Chaussure de type Geisha
Botte de décharge spécifique
Guêtre
Thoraco-brachial amovible, etc…
Applications sur demande / Trucs et astuces
Forum de discussions et d’innovations + vos cas préparés
Exposés par un chirurgien orthopédiste

En effet, il ne doit pas être rare que vous soyez confrontés à une
contention spéciale, pour un cas spécifique. Nous souhaitons connaître
vos expériences et partager vos idées. Pour cela, nous vous convions à
préparer un ou plusieurs cas, documentés si possible (radiographies,
photos, modèles...) que nous discuterons ensemble. Montrez-nous ce
que vous avez réalisé d’original.











Un chirurgien, spécialiste en orthopédie, sera également présent pour
apporter ses connnaissances médicales et nous rendre attentif sur
certaines particularités.

Dates du cours

Sans votre participation active, ce forum ne pourrait pas atteindre sa
pleine efficacité, ni rencontrer votre vif intérêt. Aidez-nous à vous
passionner !

Lieu du cours

Monsieur Thierry Besson est à votre disposition pour toute question ou
aide que vous pourriez désirer pour la présentation de vos cas
(Tél. 079 / 223 45 35 ou Courriel : tbesson@mmm.com ).

Direction du cours

13– 15 septembre 2012

Classic Hôtel
1854 Leysin

Dr Marc Lottenbach, Hôpital fribourgeois, site de Fribourg
M. Patrick Beaud, HUG - M. Luis Carvalho, HNE - M. Yvan Pochon, RSV
M. Thierry Besson, 3M

Frais du cours
SFr. 670.- , 8% TVA incluse
Hébergement, nourriture et dossier de cours inclus)

