
 

 

Journée CISP 2019 
 

Nouveau!  Jongny, samedi 28.09.2019 
Hôtel du Léman 

Ch. de la Fontaine 2, Jongny 
09h30 - 16h00 

 
 

Thème : Contrôler sa vessie avec l’âge, le handicap et le fauteuil roulant.  

 Comment remédier aux troubles de la fonction vésicale ? 

Orateur :  Dr Nuno Grilo, Chef de clinique du Service d’Urologie, CHUV, Lausanne 

Contenu : Beaucoup de personnes atteintes par le syndrome post-polio souffrent de 

troubles des fonctions vésicales. Durant cette journée, le Dr Grilo aidera à 

mieux comprendre l’origine de ces troubles. Comment le diagnostic est-il 

établi ? Bien identifier les raisons de ses propres troubles permet de se soigner 

de manière appropriée et de trouver des traitements adaptés et astuces 

possibles pour  

faciliter son quotidien. L’attention sera portée sur les particularités importantes  

en cas de poliomyélite, de syndrome post-polio.  

 Durant cette journée, une partie sera dédiée aux produits de protections pour 

l’incontinence. Une plage horaire sera dédiée aux échanges avec l’intervenant. 

 

 

Programme 

09h30 - 10h30 Accueil avec café et croissants 

10h30 - 10h45 Mot de bienvenue 

10h45 - 11h45  Possibles atteintes vésico-sphinctériennes chez le patient vieillissant avec un 

syndrome post-polio 

- Origine des troubles ? 

- Quels examens diagnostiques ? 

12h00 - 14h00 Repas 

14h15 - 15h30 -  Quelles préventions possibles ?  

- Comment vivre avec l’incontinence ? 

- Quelles thérapies avec quels résultats ?  

15h30 - 16h00 Divers 

 

Menu 1 avec viande 

Terrine de carottes bicolore 

Fines tranches de jambon cru du pays 

*** 

Civet de chevreuil « chasseur » 

Spaetzle maison sauté 

Chou rouge braisé aux pommes 

*** 

Tarte aux prunes de notre pâtissier 

 

Menu 2 avec poisson 

Terrine de carottes bicolore 

 

*** 

Loup de mer, sauce chasselas 

Pommes château 

Bouquet de légumes 

*** 

Tarte aux prunes de notre pâtissier 

Ces menus conviennent aux personnes souffrant de dysphagie. 
 

Durant ce cours, aucun samaritain ne sera à disposition, par contre des personnes du secrétariat central 

seront présentes. 
 

Fribourg, le 23 juillet 2019 


