Swiss Indoors Basel vous informe

Du 19 au 27 octobre 2013 se déroule le Swiss Indoors Basel, point
culminant du tennis suisse. Les visiteurs pourront réaliser un examen
médical gratuit au Health Parc et recevoir des informations et conseils
professionnels.

Swiss Indoors Basel
Examens médicaux au Health Parc

Examens gratuits
• Test de vision: le test de vision vous met sur la bonne voie: fini les maux de tête,
place aux lunettes adap-tées. Fielmann teste votre acuité visuelle.
C’est avec impatience que les fans de
tennis de Suisse et des pays voisins attendent la rencontre entre les superstars
du tennis qui se tiendra à Bâle du 19 au
27 octobre 2013: Roger Federer, Rafael
Nadal, Juan Martin del Potro et bien
d’autres encore. Plus de 70 000 visiteurs et plusieurs millions de téléspectateurs suivront le Swiss Indoors Basel,
le troisième tournoi de tennis en salle
au monde, qui appartient à la catégorie
ATP World Tour 500.
Nous serons au Health Parc
Si vous assistez aux Swiss Indoors à Bâle
cet automne, nous vous invitons à passer nous voir au Health Parc! Cette année encore, plusieurs entreprises et organisations de santé renommées vous
proposent des examens médicaux gratuits, ainsi que des astuces précieuses
pour être en meilleure santé et améliorer votre bien-être. Nous serons ravis de
vous y voir!
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• Test d‘audition: une bonne audition enrichit la vie et donne plus d’assurance aux
personnes actives dans de nombreuses situations. Fielmann teste votre audition –
simplement, rapidement et avec compétence.
• Analyse cutanée, examen des grains de beauté: au stand de la clinique de
beauté Artemedic examinent vos grains de beauté afin de déterminer s’ils sont
bénins ou nécessitent des analyses supplémentaires.
• Test de risque pulmonaire: des questions spécifiques permettent de déceler
une éventuelle atteinte de la fonction pulmonaire. Respirez au stand de la Ligue
pulmonaire.
• Test de force de saut: au stand de la Sportmedizin Nottwil (Swiss Olympic Medical
Center) du CSP, une plateforme de force mesure votre puissance de saut.
Comparez-vous aux grands sportifs!
• Test de masse corporelle: Quelle est votre proportion de masse graisseuse et
musculaire? Le test du stand Burgerstein vous le révélera. Si vous le désirez,
vous pourrez ensuite également recevoir des conseils spécialisés pour rééquilibrer
votre masse corporelle, par exemple à l’aide de compléments alimentaires.

