
 
SECTION VALAIS ROMAND 
 
 
 
 
 
Conférence 
Martigny, lundi 24 août à 14h30 
 

L'os et l'articulation face à l'âge 
 
Arthrose, ostéoporose, rhumatisme… une fatalité? 
 
Dr Pierre-Alain Buchard, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie,  
chef du service ambulatoire à la SUVA, Sion. 
 
 
Chères Membres, chères Amies, 
Nous vieillissons, le phénomène est inéluctable. Notre visage se ride, notre peau perd de son élasticité, de ses 
volumes, nos cheveux blanchissent, cela se voit. Or, notre corps se transforme également, lentement mais 
sûrement. La masse osseuse diminue, les os deviennent plus fragiles et peuvent provoquer des fractures 
soudaines ou des tassements de vertèbres. Puis arrive le jour où il n'est plus possible de sauter du lit le matin. 
Les articulations ne répondent plus au quart de tour. Les raideurs et la douleur s'installent. 
Que s'est-il passé? Est-ce une fatalité? Peut-on prévenir le vieillissement des articulations et des os? Comment 
protéger ses articulations? Peut-on favoriser une meilleure santé des os? Le Dr Pierre-Alain Buchard nous 
exposera les effets du vieillissement sur tout le système musculo-squelettique, nous expliquera comment nous 
pouvons contrer ces altérations. Il répondra ensuite à toutes vos questions. 
Après cette longue période de confinement, malgré les incertitudes avec lesquelles il faudra encore compter, 
nous espérons avoir la joie de vous retrouver dans des conditions sanitaires sécurisées. Osez franchir le pas, 
rejoignez-nous! Le thème du jour nous interpelle lorsque nous avançons en âge. 
Ne manquez donc pas de vous inscrire pour en apprendre plus sur ce sujet. Les accompagnants sont les 
bienvenus. 
D'ici là, passez un bel été et continuez à prendre soin de vous! 
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suite au verso > 
 
 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 
 

Conférence «L'os et l'articulation face à l'âge» par le Dr Pierre-Alain Buchard 
Lundi 24 août 2020 à 14h30 - délai ultime d'inscription: lundi 10 août 2020 

Martigny, centrale Migros Valais 
 
Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal & localité ...............................................................................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom et nom) .......................................................................................  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou sur 
la page Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle.  



Conférence «L'os et l'articulation face à l'âge» par le Dr Pierre-Alain Buchard 
 
Date lundi 24 août 2020 à 14h30 
Lieu salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • Fr. 10.– pour les membres de Forum elle (merci de préparer la monnaie) 
 • Fr. 15.– pour les accompagnants. 
Votre comité, d'entente avec la centrale administrative de Migros Valais, met tout en œuvre pour vous permettre 
d'assister à la conférence en toute quiétude. 
• Les chaises sont placées à bonne distance les unes des autres. 
• Vous pourrez vous désinfecter les mains avant d'entrer dans la salle. 
• Chaque participant recevra un petit flacon de désinfectant ainsi qu’un masque de protection. 
• Le port du masque est recommandé. 
• Nous tenons une liste des participants. 
• Nous n'organisons pas d'apéritif à l'issue de la conférence. 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'à lundi 10 août 2020, date ultime de réception, à envoyer à 
Alice Zuber, avenue de l'Industrie 8, 1870 Monthey, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch. En cas 
d'inscription par e-mail, veuillez svp reporter sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin 
d'inscription. 
 
IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure 
gratuit, puis 50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d'Aktiv Fitness ou de la Poste. 
 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais, Martigny 


