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  Invitation 
   

  Formation 
 

  proposée par le Groupe  

  des Gériatres Genevois (G3) 
   

« Du devenir de notre planète et  

de nos aînés » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Mercredi 3 avril 2019 
18h15 – 20h30 

Suivi d’un apéritif dînatoire 
 

Clinique Générale-Beaulieu 
Chemin de Beau-Soleil 20 

1206 Genève 
 



 
« Tenterions-nous un parallèle audacieux entre notre vieillissement et celui de nos 

glaciers ? Un pari que nos deux orateurs, le Dr. J. Luc Ziltener, spécialiste en 
médecine du sport et Luc Moreau, glacioloque, ont accepté de relever en 
répondant favorablement à mon invitation » 
Je les remercie donc vivement au nom du G3. 
 
Dre. Irene Bonada 
Présidente du Groupe des Gériatres Genevois (G3) 

 
 

 « Quoi de neuf sur la prise en charge non 
chirurgicale de la gonarthrose » 
 

Chers Collègues, 
 
A l’heure où l’espérance de vie augmente et où les seniors désirent rester actifs le 
plus longtemps possible, que peut-on proposer comme arbre décisionnel en 
termes de prise en charge des affections articulaires des membres inférieurs ? 
Cordiales salutations 
 
Dr. Jean-Luc Ziltener 
FMH Médecine physique et réadaptation 
Médecine du sport SSMS 
Centre de Médecine du Sport et de l’Exercice  
La Clinique La Colline 
Chemin de Thury 7A 
1206 Genève 

 
 

« Les glaciers sont vivants » 
 

Luc Moreau est spécialisé en hydrologie sous-glaciaire reliée au glissement des 
glaciers (glacier d’Argentière, Mt-Blanc). Glaciologue indépendant, docteur en 
géographie alpine, membre associé du Laboratoire CNRS EDYTEM 
(Environnement et Dynamique des Territoires de Montagne) et homme de terrain à 
Chamonix, au Groenland, en Patagonie argentine et en Islande, il partagera avec 
nous ses expériences liées au devenir des glaciers dans ce contexte de 
changement climatique. 
Cordiales salutations 
 
Luc Moreau 
Glaciologue 
74400 Chamonix Mont-Blanc 

 

 
Programme 
 
 
   18h15 Accueil 
   par Stéphanie Defayes, Permamed SA 

 
 18h30 Introduction : Dre. Irene Bonada, 
  Présidente du Groupe des Gériatres Genevois (G3) 

 
 18h35 Conférence 

       « Quoi de neuf sur la prise en charge  
    non chirurgicale de la gonarthrose » 

   Dr. Ziltener 
 

 19h20 Questions réponses 
 

 19h35 Conférence 
       « Les glaciers sont vivants» 

   Luc Moreau 
 

 20h20 Questions réponses 
 

 20h30  Apéritif dînatoire 
 

  env.  21h00  Fin de l’événement 
 
 

Formation continue certifiée et créditée. 
 
 

Avec le soutien de 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Permamed SA, 4106 Therwil, tél. 061 725 20 20, fax 061 725 20 40, e-mail: permamed@permamed.ch 


