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Formation continue 
Physiothérapie 2017 
 

Inscription à une formation  

Veuillez télécharger le formulaire PDF sur www.hevs.ch > Formations & Formation continue > 
Physiothérapie ou adresser un e-mail à fc.sante@hevs.ch. 

Facturation  

La facture relative au cours choisi vous est adressée par  le Service financier HES-SO Valais-Wallis 
après la décision de démarrage du cours.  

Conditions de désistement  

Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat. En cas de désistement intervenant 
moins de 10 jours avant le début du cours, la totalité de l’écolage reste due.  

 
Contact 

HES-SO Valais-Wallis  
Haute Ecole de Santé 

Centre de Formation continue 
Chemin de l’Agasse 5  

1950 Sion 
+41 27 606 84 50 
fc.sante@hevs.ch 
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07-17 : Qi gong 

 

Public cible  

Physiothérapeutes et médecins  

 

Contenu 

 Découverte des principes du Qi Gong, cette gymnastique énergétique chinoise qui fait partie 
de la médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 3000 ans  

 S'inscrireApprentissage d’une série de dix exercices travaillant les principaux points clefs de 
la posture au niveau de la colonne vertébrale et ressenti des bienfaits de mouvements lents 
à la recherche d’une détente profonde des zones de tension limitant les points clefs de la 
posture.  

 S'inscrireTenue confortable pour la pratique des exercices et pour bénéficier du bien-être et 
de la relaxation que procure cette pratique de santé. 

 

Intervenant  

Denis Maillard, physiothérapeute-ostéopathe 
 
 

Dates 10 – 11 novembre 2017 

Délais d’inscription 29 octobre 2017 

Nombre maximum de participants 22  

Coût  Fr. 430.00 membre Physioswiss 
 Fr. 460.00 non membre Physioswiss 

Lieu du cours Notre Dame du Silence, Chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion – salle Conférence  
 

Contact  

Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 


