« La douleur persistante, de tous bords tous côtés »
Le principe des conférences en ligne
Vous achetez un billet et vous recevez un lien de rediffusion, valable 3 mois (sauf pour les 2
premières conférences qui s’achèveront fin juin).
Vous êtes libres de réécouter la conférence plusieurs fois durant ces 3 mois.
En vous procurant le lien de rediffusion, il sera également possible d’accéder au support de
cours PDF (voir plus bas).

Modalités d’inscription
Les inscriptions passent par le site Eventbrite.
En cliquant sur le lien de la conférence qui vous intéresse, vous arrivez sur une page contenant
un bref descriptif du cours, et un bouton vert « Billet »
Remplissez les champs avec vos coordonnées, selon les indications, et procédez au paiement
en ligne.
Les membres ASPI ont reçu un courriel contenant un code de rabais à entrer dans la
case « saisir un rabais promotionnel » qui se trouve en haut à gauche de votre écran
(en cas de problème, appelez le secrétariat au 079 559 89 85)
Le site Eventbrite vous envoie automatiquement un reçu par courriel.
Le lien de rediffusion (accès à la conférence et support de cours) se trouve aux pages
suivantes. Sur votre demande, les supports de cours sont envoyés manuellement par nos
collègues canadiens dans les jours suivants, soyez indulgents.

Remarques
Certificats de formation : l’ASPI est en lien avec l’Association Physio Montréal et recevra la
liste des participants suisses. Les certificats ASPI vous parviendront d’ici fin octobre 2021.
L’Association Physio Montréal est une organisation à but non lucratif. L’argent amassé
est redistribué aux écoles de physiothérapie du Canada. Au nom de nos collègues canadiens,
nous vous remercions de ne pas tricher et d’acheter un billet par participant !

Conférences
Les trois premières conférences ont déjà été diffusées au Canada. Une possibilité est donnée
aux physiothérapeutes suisses d’y accéder a posteriori. Prenez garde au délai de validité de
votre billet.
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“Chronic pain: Let’s really focus on PREVENTION, instead of finding a cure!”

1.

Lien Suisse pour la conférence de Bahram Jam :

https://www.eventbrite.ca/e/147210790437

2.

“Chronic pelvic pain: an interrelationship of musculoskeletal and visceral
symptomatology”

Lien Suisse pour la conférence de Claudia Brown :

https://www.eventbrite.ca/e/148295894011

3.

“Bio-Psycho-Social: How the heck do I actually integrate this into my clinical
practice?!”

Lien Suisse pour la conférence de Diana Perez :

https://www.eventbrite.ca/e/153014052149
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4.

“Chronic pain related to cancer : The key role of multidisciplinary
interventions”

Lien Suisse pour la conférence de Mary-Ann Dalzell :

https://www.eventbrite.ca/e/153015490451

5.

“Mon patient a encore mal au dos… que puis-je faire de plus ?”

Lien Suisse pour la conférence de Isabelle Denis :

https://www.eventbrite.ca/e/153016270785

Suivre les conférences en live sera néanmoins compliqué en raison du décalage horaire !
Si vous avez des questions à poser aux conférenciers, en lien avec le sujet annoncé, vous
pouvez les transmettre au secrétariat de l’ASPI qui les fera suivre sous forme groupée, avant
la date de la conférence « LIVE » au Canada.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la découverte ce nouveau format de formation
continue.
Votre ComFor
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