4 octobre 2012

CONFÉRENCE / LECTURE
Organisée par la Section des Services Médicaux de l’ONUG
Organized by the UNOG Medical Services Section

Ergonomie et prévention des troubles
musculo-squelettiques
Ergonomics and prevention of musculoskeletal disorders
Présentation en français par:
Mme Marie-Eve Major, Ph.D. en Ergonomie,
Chercheur en Ergonomie et retour au travail
Institut Universitaire Romand de santé au Travail
Presentation in French by Ms Marie–Eve Major,
Ph.,D. In Ergonomics

Jeudi 11 Octobre 2012
Thursday 11 October 2012

à 12h30
at 12:30 p.m

Palais des Nations, Salle XI Room XI

FAAG
Pour votre information et participer éventuellement à une formation continue en lien
direct avec le vieillissement, nous vous prions de bien vouloir trouver, en cliquant sur le
lien ci-dessous tous les détails du programme de formation qui se déroulera à
l’Université de Genève.
http://www.unige.ch/formcont/seformerenvieillissant.html
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CLIC Pays de GEX
Contacts
Des professionnels de la gérontologie à votre écoute
Accueil : lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 15h à 17h (sauf le mercredi)
Adresse : Terrasses de Chevry - Bât. D
29 rue. St Maurice 01170 CHEVRY

04 50 41 04 04
Une adresse email ?
Ecrivez-nous à clic@ccpg.fr pour être informé(e) régulièrement et bénéficier du
rappel automatique de l’agenda dans votre boîte électronique.
CONFERENCE
Jeudi 11 octobre 2012
Les troubles de la vision, clinique de l’oeil,
Dr BOVET, ophtalmologue

Sans inscription – entrée libre
14:30 à 16:00
---------

« La musique donne une âme à l’univers, des ailes à la pensée,
un essor à l’imagination, et de la gaieté et de la vie à toute chose » Platon
Pour ses prochains concerts, l'Orchestre des Nations Unies recherche:
cordes, hautbois, bassons, trombones et percussion
Rejoignez – Adhérez – Soutenez
www.unorchestra.ch
Nous sommes aussi sur Facebook
*********************************************
« Music gives soul to the universe, wings to the mind,
flight to the imagination, and life to everything » Platon
For its next concerts, the United Nations Orchestra is looking for:
strings, oboes, bassoons, trombones and percussion
Join us - Support us
www.unorchestra.ch
We are also on Facebook
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