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Chexbres , le 5 mars 2020

Chers Lymphothérapeutes et thérapeutes, 

 

Ce message pour vous informer si vous n’étiez pas inscrits à la Conférence du 6 mars, Journée
Mondiale du Lymphoedèmeque cette conférence n’aura pas lieu : voir si dessous !

 

Madame, Monsieur,
 

En vue des dernières recommandations du Conseil fédéral pour endiguer la propagation du
coronavirus, la conférence de ce vendredi 6 mars au CHUV à Lausanne est donc annulée.
 

Le Comité vous remercie pour votre compréhension et vous adresse ses cordiales salutations.
 

 

Une deuxième annonce concernant l’Assemblée , dont la date et lieu ont été modifié !

Assemblée générale LymphoSuisse 2020 
14 mai 2020 'à' 18:00 – 19:30 
CHUV, Auditoire Charlotte Olivier, Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne, Suisse 
 

 

Si vous souhaitez participer au congrès, du 28 mai qui aura lieu à Beaulieu, il faut vous inscrire
via le site: http://safw-romande.ch/.

Thème du congrès: Une histoire d'œdèmes !
Voici juste le programme de l’après-midi – je vous ferai part du programme complet
prochainement 
14h50 - 15h20

Pause, visite des stands 

15h20 - 16h00 

« Prise en charge physio, différentes techniques de drainages » - Mr Didier Tomson,
Physiothérapeute - Lausanne  

16h00 - 16h40

A chaque oedème sa compression…ou sa … non compression ! Mme Simone Monney-
Groux, Lymphothérapeute, Lutry -FormationDrainage (Vd)  

http://xpo69.mjt.lu/nl2/xpo69/v49.html?
http://safw-romande.ch/


Groux, Lymphothérapeute, Lutry -FormationDrainage (Vd)  

Monsieur Sylvain Oriol - TTK- Fabricant Suisse et Madame Noëlle Guerlain –
représentante Sigvaris Group- Fabricant Suisse

16h40 - 17h00

Conclusion
 

Très cordialement à toutes et tous !  Simone et Didier
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