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Formation, soins aux étapes et accompagnement : l’engagement de la filière 
Physiothérapie de HESAV est à la hauteur du défi que représente cet événement. 
Ce projet de santé communautaire offre aussi une expérience inégalable aux  
futur·e·s professionnel·le·s de santé. 

Le Léman Running Tour 2018 (LRT 2018) s’annonce comme un pari hors normes, 
aussi bien en raison du challenge physique, de l’ampleur de la logistique requise que 
de l’implication de nombreux partenaires à l’échelle binationale. HESAV, au travers 
de sa filière Physiothérapie, est fière de participer à cette aventure. Elle engage une 
trentaine de personnes dans la préparation, la réalisation et le suivi. 

La Haute école de santé, dans sa mission de formation, a la volonté de s’engager 
pour la santé publique. En outre, participer à de telles manifestations permet aux 
étudiant·e·s d’acquérir une expérience de terrain inégalable en complément aux 
stages et aux cours. En effet, l’une des compétences professionnelles des physio- 
thérapeutes est d’assumer des interventions de promotion, de développement et  
de maintien du mouvement. 

Emmanuelle Opsommer, doyenne de la filière, se dit « particulièrement touchée par 
l’énergie positive déployée par toute l’équipe HESAV, en particulier par toute la jeune 
génération. C’est vraiment rassurant de voir la relève fantastique qui se prépare ! 
C’est un très beau projet qui véhicule de belles valeurs et a fédéré les enseignant·e·s, 
les étudiant·e·s et l’association Skyphysio, les incitant à se surpasser. »

Une très forte implication
Pour le corps enseignant ainsi que les étudiant·e·s en Physiothérapie et Skyphysio, 
l’association des étudiant·e·s de la filière, l’engagement est à la hauteur de 
l’événement.

Intégré·e·s en amont du projet, les physiothérapeutes ont pu fournir de précieux 
conseils pour gérer au mieux ce type d’effort, avant, pendant et après : préparation 
physique, nutrition, gestion de l’effort, respiration, choix des chaussures et des  
vêtements, etc. Tous ces conseils sont basés sur les dernières connaissances issues 
de la recherche. 
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Durant la course, les physiothérapeutes installeront des postes dans les relais 
majeurs pour apporter une logistique de soutien, dont les soins indispensables aux 
coureurs (massages, étirements, mobilisation et cryothérapie) pour le bien-être des 
sportifs pendant les cinq grandes étapes de récupération, soit Evian, Sciez, Carouge, 
Saint-Prex et Lausanne. De plus, une équipe intègrera la caravane afin d’assurer un 
suivi minute par minute. 

« A quelques jours du départ, les préparatifs pour cette organisation vont encore 
bon train. L’enthousiasme des membres du LRT 2018 rencontrés est contagieux ! 
L’équipe des enseignant·e·s de la filière et les étudiant·e·s engagé·e·s dans ce défi se 
réjouissent du départ de cette nouvelle aventure de 48 heures, de jour comme de 
nuit », expliquent Sandra Panchard et Maria Trovato, maîtres d’enseignement. 

Léman Running Tour, en bref
Gigantesque défi organisé par les sapeurs-pompiers de Suisse romande et de 
France voisine en faveur du Téléthon, le Léman Running Tour 2018, c’est 230 km  
de course en 48 heures, 18 étapes, 2 pays, 4 cantons et 1 département français.  
Le départ sera donné le jeudi 6 décembre à 18h30 à Oron-la-Ville. En tout, quelque 
120 coureurs, principalement issus des rangs des sapeurs-pompiers, se relayeront  
de caserne en caserne sur le tracé autour du Léman.

Voir aussi : www.lrt2018.ch et communiqué officiel LRT 2018

Léman Running Tour : les physiothérapeutes participent à un défi solidaire hors normes.

Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 
est aujourd’hui la plus grande Haute école de Santé de la Suisse romande. Située au cœur de la cité 
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation 
Bachelor (Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale).
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces 
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert, 
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans 
le domaine de la santé sur les plans national et international. 
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