SECTION VALAIS ROMAND

Conférence
Martigny, vendredi 7 mai à 14h30

L'articulation face à l'âge
Les douleurs articulaires sont fortement corrélées à l'âge. Est-ce une fatalité?
Dr Pierre-Alain Buchard, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie,
ancien chef du service ambulatoire à la SUVA, Sion.
Chère Membre, chère Amie,
En raison de la pandémie du Covid-19, nous n'avons pu tenir le programme prévu et avons annulé la conférence
du Dr Buchard agendée le 10 novembre 2020.
Nous vous proposons donc d’assister au deuxième volet de la conférence qui avait été donnée en août dernier
par le Dr Pierre-Alain Buchard sur le thème «L'os et l'articulation face à l’âge». L'intérêt qu'avait suscité la
présentation n'avait pas permis d'aborder en une seule fois toute la thématique prévue.
Pour répondre à l'attente de l'ensemble des participantes, nous sommes heureuses de pouvoir compter à
nouveau sur la présence, la compétence et l'expérience du Dr Buchard qui se focalisera essentiellement sur les
douleurs articulaires liées à l'âge, leurs causes et leurs traitements.
Ne manquez donc pas de vous inscrire pour ce deuxième volet sur un thème qui nous concerne toutes. Les
accompagnant-e-s sont les bienvenu-e-s.
La conférence pourrait être annulée si les mesures sanitaires interdisent les rassemblements de personnes.
Inscrivez-vous, nous vous informerons en temps utile de la situation qui prévaudra à fin avril.
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Conférence «L'articulation face à l'âge» par le Dr Pierre-Alain Buchard
Vendredi 7 mai 2021 à 14h30 - délai ultime d'inscription: vendredi 23 avril 2021
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'articulation face à l'âge» par le Dr Pierre-Alain Buchard
Date
Lieu
Prix

vendredi 7 mai à 14h30
salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny
• Fr. 10.– pour les membres de Forum elle (merci de préparer la monnaie)
• Fr. 15.– pour les accompagnant-e-s.

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
• le port du masque est obligatoire (non fourni, à votre charge)
• nous tenons une liste des participant-e-s
• nous n'organisons pas d'apéritif à l'issue de la conférence
De plus, nous vous invitons à renoncer à participer à la conférence si vous ne vous sentez pas bien.
Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 23 avril, date ultime de réception, à envoyer à
Alice Zuber, rue du Grain d'Or 2, 3960 Sierre [nouvelle adresse], ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch.
En cas d'inscription par e-mail, veuillez svp renseigner 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.
Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription.

Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais, Martigny, rue des Finettes

Tél. du jour: 079 276 59 04

