ParaRomandie
1ère rencontre romande de paraplégie

Clinique romande de réadaptation
Sion, samedi 13 mai 2017
10h00 à 17h00

Partenaire principal

Une première en Suisse romande

En tant qu'unique centre spécialisé en paraplégie
pour la Suisse latine, la Clinique romande de
réadaptation (CRR) organise pour la 1ère fois en
Suisse romande une journée spéciale autour de
la thématique des personnes en fauteuil roulant.
La CRR met ses infrastructures à disposition afin
que les différents acteurs, soit les personnes en
fauteuil roulant, les familles, les professionnels de la
santé, les associations, les services spécialisés, les
artisans, les firmes, le public et la presse, puissent
se rencontrer.
Objectifs
Cette manifestation, appelée ParaRomandie, aspire
à devenir un rendez-vous incontournable en Suisse
romande et a pour objectifs :
 d’offrir une plateforme de rencontre et
d'échanges dans un esprit convivial et familial
 de mettre en vitrine les nouveautés
technologiques et les moyens auxiliaires
 de sensibiliser et informer le grand public sur le
monde du handicap
 de positionner la CRR comme LA spécialiste
de la paraplégie en Suisse romande
 de présenter les prestations spécifiques de
prise en charge médicale et de réadaptation.

L'ASP soutient ParaRomandie
 parce qu’en tant que centre
spécialisé en paraplégie, la
CRR est notre partenaire
stratégique en Romandie
 parce que ParaRomandie
favorise les échanges – si
importants – entre les
paralysés romands en
Suisse romande
 parce qu’elle constitue
un signe novateur pour la
Suisse romande et qu’elle
met sur pied sa propre
rencontre régionale
L’ASP souhaite que cette
première trouve un large écho.
Thomas Troger, Dr en droit,
Directeur de l'ASP

Comment participer ?

Si vous, ou votre société, fournissez du matériel, des moyens auxiliaires, des prestations ou
des services aux personnes paraplégiques ou aux établissements hospitaliers, nous vous
offrons la possibilité de participer à cette journée sous la forme :
 d’un stand de représentation
 de démonstrations
 de conférences
 ou autres.
Dans l’idée de faire bénéficier de vos prestations un maximum de personnes concernées et
intéressées, votre participation est gratuite. Nous conviendrons directement avec vous des
détails organisationnels le moment venu. Si vous souhaitez bénéficier d'une visibilité renforcée
et, par là-même, soutenir cette manifestation, devenez-en un des sponsors.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi les participants à cette 1ère édition de « ParaRomandie ». En cas d’intérêt, n’hésitez pas à vous manifester auprès de :
Beat EGGEL
Responsable Marketing & Communication
beat.eggel@crr-suva.ch
+41 27 603 31 00

Dr Xavier JORDAN
Médecin Chef du service de Paraplégie
xavier.jordan@crr-suva.ch
+41 27 603 20 80

Share & Follow the event
#ParaRomandie

Clinique romande de réadaptation
Av. Grand-Champsec 90
Case postale 352
CH-1951 Sion
Téléphone +41 27 603 30 30
Télécopie +41 27 603 30 31
info@crr-suva.ch
www.crr-suva.ch
www.facebook.com/crr.suva
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