
Lésions SLAP et de la poulie –
traumatiques vs dégénératives

17e colloque interdisciplinaire de la médecine 
d’assurance 



L’appréciation des lésions de l’épaule sous l’angle de la médecine d’assurance sus-
cite de-puis toujours la controverse. Hormis la coiffe des rotateurs, les lésions SLAP 
et de la poulie sont particulièrement concernées.

Afin de répondre aux exigences d’une répartition équitable de ressources limitées 
conformément aux dispositions en vigueur dans le système de santé, il convient 
d’appliquer une pratique d’évaluation des causalités juste et équitable fondée sur 
des preuves solides.

L’enjeu est une compréhension spécifique des entités complexes étayées par la litté-
rature actuelle et son application en médecine d’assurance au cas concret, en tenant 
compte des particularités individuelles de celui-ci.

Ce colloque entend apporter une contribution utile par la présentation d’un aperçu 
global du sujet par des experts confirmés, dans une perspective curative et sous 
l’angle de la médecine d’assurance, mais aussi par la création d’un espace 
d’échange entre collègues.

Suva

Dr Thomas Meier  
Médecin spécialiste en chirurgie orthopé-
dique et traumatologie de l’appareil loco-
moteur, médecin spécialiste en thérapie 
physique et réadaptation

Dr Josef Grab 
Médecin-chef médecine d’assurance



14h00  
Mot de bienvenue 
Dr Josef Grab,  
médecin-chef division mé-
decine d’assurance, Suva

14h10  
Présentation du sujet et 
modération 
Dr Thomas Meier,  
médecin division médecine 
d’assurance, Suva

14h20 
Imagerie des lésions 
SLAP 
Prof. Dr Marco Zanetti, 
médecin responsable du 
service de radiologie, 
Hôpital cantonal de Baden

14h35  
Lésions SLAP – quand 
d’origine clairement  
traumatique? 
Dr Petra Waldherr-Marty, 
eMBA, chirurgie orthopé-
dique et traumatologie,  
Centre épaule et coude,  
Hôpital Lindenhof, Berne

14h50  
Aspects relevant de la mé-
decine d’assurance dans 
les cas de lésions SLAP 
Dr Werner Neuer,  
chirurgie orthopédique  
et traumatologie,  
Gottlieben

15h05  
Discussion 

15h20  
Pause

15h50  
Imagerie des lésions de 
la poulie 
Prof. Dr Marco Zanetti,  
médecin responsable du 
service de radiologie,  
Hôpital cantonal de Baden

16h05  
Lésions de la poulie  
bicipitale – isolées ou 
avec lésions de la CR?   
Prof. Dr Matthias A. 
Zumstein, épaule/coude et 
orthopédie sportive, Centre 
d’orthopédie Sonnenhof, 
Berne

16h25  
Aspects relevant de la 
médecine d’assurance 
dans les cas de lésions 
de la poulie  
Dr Werner Neuer,  
chirurgie orthopédique et 
traumatologie,  
Gottlieben

16h40  
Discussion finale et  
conclusions

17h00  
Apéro  

Programme

Jeudi 11 mai 2023  
14h00 – 17h00 
«Schiff», siège de la Suva
Fluhmattstrasse 1
6004 Lucerne



Organisation et
contact
Suva 
Sonja Schnetzler
Fluhmattstrasse 1
6004 Lucerne
Tel. 041 419 56 34
sonja.schnetzler@suva.ch 

Inscription 
Nous nous réjouissons de votre inscription jusqu’au 10 mai 2023 au plus tard. 
www.suva.ch/cours

Plan d’accès: siège de la Suva 
Plan de situation Suva Lucerne

Crédits de formation continue    
SIM  3 crédits 
SSMPR   2 crédits 
SSC   3 crédits 
SSOT 4 crédits  
SSMT 4 crédits  

https://lms.suva.ch/ilp/pages/description.jsf?menuId=6535787&locale=fr-FR&showbundlekeys=false#/users/@self/catalogues/4668887/coursetemplates/6637674/coursesessions
https://www.suva.ch/download/factsheets/situationsplan-suva-luzern--2354.d?sc_lang=de-CH#state=%5Bbaba2ad929a448aab33ac5cdc27e96cc%5Bopen%5D%3Dtrue%5D&sch-from-search

