SVK-ASMPA Meeting

LAVAUX 2018 – Impressions
En tant que « nouveau », ce fut la première fois que je participais au 6 ème meeting SVK-ASMPA de
Lavaux traitant de la médecine du sport. Mes impressions du meeting sont exclusivement positives .
Sur le site de l’hôtel idyllique Préalpina, au milieu des vignes de Chexbres, le sujet de la médecine du
sport nous a été présenté – par des conférenciers qui , pour la plupart, exercent eux-mêmes un sport
avec leur compagnon à quatre pattes. Leur engagement à vouloir nous instruire était énorme.
Pathologies connues sous une nouvelle perspective
Pour moi, ce meeting m’a permis d’étudier des pathologies connue mais analysées sous un autre
angle et d’apprendre les nouvelles options thérapeutiques.
J’ai pu apprendre beaucoup au sujet de la biomécanique canine : la Priv.doz.Dr.habil. Barbara
Bockstahler de Vienne me fit découvrir de nouveaux aspects sur ce thème. De même, au programme,
des sujets de médecine interne (Dr. Andrea Major) et chirurgicaux furent traités, mais aussi du
domaine de la physiothérapie (Marco Mouwen), de l’alimentation (Prof. Dr. Anette Liesegang) et de
la thérapie physique/alternative (Bruno Schneider). Le Dr. Rico Vannini traita du thême « sport caninses exigences et ses risques », le Dr. Urs Geissbühler nous instruit le mieux possible le diagnostic par
imagerie.
Groupes de travail orientés vers la pratique
Les workshops succédant les conférences furent interactifs, « manuels » lors de l’exercice des trigger
points -ce qui n’a pas manqué d’être la raison d’éclats de rires-, riches en informations utiles et
orientées vers la pratique.
Une météo clémente joua le jeu presque jusqu’à la fin, ainsi nous avons pu nous ressourcer entre les
présentations sur la terrasse ensoleillée et avons fait connaissance de collègues de travail dans un
cadre agréable.
Résumé : Le meeting SVK-ASMPA offre tout sur un plateau : présentations intéressantes avec les
meilleurs conférenciers, de nouvelles connaissances,des groupes de travail orientés vers la pratique,
un programme récréatif et convivialité. Et tout cela dans un cadre à couper le souffle avec une vue
surplombant le Lac Léman. Au revoir et à l’année prochaine !
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