
 

 

Chères et chers collègues, 

L’AFPH est heureuse de vous inviter à la deuxième journée de rencontre de l’AFPH. Cette journée de formation 

continue se tiendra à Lausanne, le VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022, au Centre Général Guisan. 

Comme notre Association a pour but, entre autres, de: 

 Promouvoir et développer la physiothérapie/kinésithérapie dans le domaine des maladies 
hémorragiques ; 

 Renforcer les liens entre professionnels concernés par ces maladies et faciliter la diffusion 
d’information ; 

 Organiser des réunions scientifiques avec les physiothérapeutes francophones concernés et faire 
publicité des travaux de ces réunions. 

 
nous avons préparé un programme varié et enrichissant adressé aux physiothérapeutes francophones, avec de 

nombreux orateurs experts dans ce domaine. Vous trouverez le programme en pièce jointe. 

L’inscription à cette journée est gratuite et le repas de midi vous sera offert, grâce au soutien de nos sponsors. 

Si vous êtes intéressés à participer à cette journée, nous vous demandons de nous envoyer un mail à l’adresse : 

afph.asso@gmail.com avant le 15 juillet 2022. Une confirmation avec les détails de la journée vous parviendra 

ultérieurement. 

 

En espérant vous rencontrer nombreux le 30 septembre ! 

 

L’équipe de l’AFPH. 

 

 

 



 

 

Préprogramme Symposium AFPH 

Lausanne, 30 septembre 2022 

 

Matin :    SÉANCE PLÉNIÈRE :   Modérateur : Xavier Machuel 

 

 9H00 :  Accueil des participants, café - croissants 
 

  9H15 :   Présentation de l’AFPH : N. Grinda, S. Lobet et P. Schneider 
 

 9H30 :  Rappel sur la physiopathologie des maladies hémorragiques héréditaires : Pr. L. Alberio 
 

 10H00 :  Les traitements : Les facteurs et les nouveaux traitements : Dr. M. Rizzi 
 

 10H30 :  Les aspects et impacts au niveau musculo-squelettique en pédiatrie :  
Dre A. Brégou et P. Schneider 

 

 11H00 :  Pause 
 

 11H15 :  Kinésithérapie chez l’adulte : Dr. S. Lobet 
 

 11h35 :  Les bases de l‘échographie pour les patients hémophiles : Dr. L. Frentzel 
 

 12H05:   Mieux comprendre la douleur chez le patient hémophile : Dre N. Roussell 
 

 12H35 :  Questions réponses  
 

 

 13H00 - 14H30 : REPAS 
 



 

 

Après-midi : ATELIERS  de 14H30 à 16H30 

 Atelier Échographie :   Dr. L. Frentzel et Dr S. Lobet 
 

 Nouvelles thérapies et activités sportives : En salle de sport, en compétition autres sports, faire du sport de chez 
soi : quelles applications ? 

S. Mohammedi et N. Grinda 
 

 Éducation thérapeutique :  Mmes V. Rezbach-Leclerc et M. Gérard, X. Machuel 
 

Conclusion: 

 16H30 :  Traitement de l’hémophilie en pays à ressources limitées : N. Grinda, S. Lobet 
 

 17H00 :  Clôture de la journée 

 

 

Avec le précieux soutien de : 

 

 

 
   

 

 

 
 


