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Accréditation

 � SWISS ORTHOPAEDICS

 � SOCIETE SUISSE DE MEDECINE  
PHYSIQUE ET REEDUCATION

 � SOCIETE SUISSE DE RHUMATOLOGIE

 � SOCIETE SUISSE DE RADIOLOGIE

 � SOCIETE SUISSE DE MEDECINE  
INTERNE GENERALE

 � PHYSIOSWISS

 � FEDERATION SUISSE DES OSTEOPATHES

 � SOINS INFIRMIERS DOMAINE  
OPERATOIRE SUISSE

Langue

 � Français

8 modules pratiques

ORTHOPEDIE 

REHABILITATION

RHUMATHOLOGIE

MEDECINE INTERNE GENERALE

RADIOLOGIE & PHYSIOTHERAPIE

OSTEOPATHIE

INSTRUMENTISTES

Participation honoraires

Prix du parvenus : Selon programme

 � Ce tarif comprend le matériel pédagogique,  
le déjeuner et les pauses café

 � Les transports et les nuitées d’hôtel  
ne sont pas compris
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Dr Nicolas Holzer 
Directeur du parcours

Lettre du 
directeur du 
parcours

Chers et chères collègues,

J’ai le plaisir de vous inviter à la deuxième édition du parcours de 
formation Épaule et Coude. Le parcours est destiné aux profes-
sionnels de santé des spécialités de médecine interne générale, 
de réhabilitation, de rhumatologie, de radiologie et de chirurgie 
orthopédique ainsi que de la physiothérapie et de l’ostéopathie.

Tous les modules ont lieu à la SWISS Foundation for Innovation 
and Training in Surgery (SFITS) à Genève entre le 3 février 2022 
et 14 octobre 2022.

Construit en collaboration entre les Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG), l’Université de Genève et la SFITS Acade-
my, ce parcours a pour objectifs de permettre l’acquisition des 
connaissances théoriques et de la capacité technique requise 
dans le domaine de l’Épaule et du Coude pour l’obtention des 
titres de spécialistes concernés. Il est constitué de modules al-
lant du niveau basique à expert, couvrant ainsi l’ensemble des 
domaines de la médecine et de la chirurgie de l’Épaule et du 
Coude.

Dans un environnement à la pointe de la technologie, vous aurez 
l’opportunité d’avoir des échanges multidisciplinaires avec des 
experts reconnus de l’ensemble des spécialités concernées.

Chaque module dure une journée complète et se termine par 
une évaluation pour quantification de l’acquisition des connais-
sances. 

Je me réjouis de vous accueillir pour cette nouvelle édition du 
parcours Épaule et Coude et de travailler avec vous.

Dr Nicolas Holzer
Chirurgie orthopédique et 

traumatologie de l’appareil 
locomoteur

Hôpitaux Universitaires de 
Genève - HUG



MODULE VI

12 octobre 2022

ARTHROSCOPIE DE  
L’ÉPAULE (BASIQUE)

Prix CHF 600 / 100*

Inscription : 

Scannez le QR 
code

MODULE I

3 février 2022

DIAGNOSTIQUES ET  
TRAITEMENTS

Prix CHF 200 / 100*

Inscription : 

Scannez le QR 
code

MODULE II

4 février 2022

ULTRASONOGRAPHIE 
DIAGNOSTIQUE ET 
THERAPEUTIQUE

Prix CHF 200 / 100*

Inscription : 

Scannez le QR 
code

MODULE III 

18 mai 2022

STABILISATION LIGAMENTAIRE 
ET ARTHROPLASTIE DU COUDE 

Prix CHF 600 / 100*

Inscription : 

Scannez le QR 
code

MODULE IV

19 mai 2022

FRACTURE HUMERUS 
PROXIMAL / ENCLOUAGE 
CENTROMEDULLAIRE / 
ARTHROPLASTIE

Prix CHF 600 / 100*

Inscription : 

Scannez le QR 
code

MODULE VII 

13 octobre 2022
ARTHROSCOPIE EPAULE 
- COIFFE ET INSTABILITE 
(AVANCE)

Prix CHF 600 / 100*

Inscription : 

Scannez le QR 
code

MODULE V

20 mai 2022

ARTHROPLASTIE  
TOTALE DE L’ÉPAULE 

Prix CHF 600 / 100*

Inscription : 

Scannez le QR 
code

MODULE VIII

14 octobre 2022
ARTHROSCOPIE EPAULE  
- STABILISATION  
ACROMIO-CLAVICULAIRE 
(EXPERT) 

  Live surgery

Prix CHF 600 / 100*

Inscription : 

Scannez le QR 
code

* Tarif spécial pour infirmiers, 
instrumentistes et autres 
spécialistes du bloc : CHF 100



www.sfits.ch

Dès réception de votre demande, nous vous 
enverrons les informations nécessaires pour  
régler les frais d’inscription. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à  
2 semaines avant la date du cours.

Pour toute information complémentaire, merci de 
contacter : inscription@sfits.ch

Le nombre de places est limité à:

 � Module I : 24 participants

 � Module II : 24 participants 

 � Modules III-VIII : 8 chirurgiens 

Nous vous invitons à réserver votre participation  
via l’application web de la SFITS. 

Vous pouvez également envoyer votre demande de 
participation à inscription@sfits.ch en précisant ces 
informations :

Nom et date du cours : Parcours 
Epaule et Coude 2022

Votre nom / prénom, Téléphone 

Titre, Hôpital, Ville / Pays 

Module(s) sélectionné(s)

Inscription

Rendez-vous sur notre site internet 
pour plus d’informations et détails sur le 
parcours. 

scannez 
le QR  
code
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