
 

 

 

CONSULTATION DE NUTRITION DU SPORT 

______________ 
 

CONSULTATION SPECIALISEE – NUTRITION DU SPORTIF :  

 

En collaboration avec le Centre de médecine de l’appareil locomoteur et du sport 

(Unité d’orthopédie et de traumatologie du sport) à Cressy Santé,  nous vous 

proposons une prise en charge individualisée de nutrition du sport construite autour 

de vos besoins et de vos objectifs sportifs.  

Que vous soyez une personne active ou souhaitant le devenir, voire un athlète 

confirmé, le but général est le maintien et l’optimisation de vos performances 

sportives. 

 

La prise en charge sera axée sur la recherche d’un équilibre entre votre alimentation 

et votre activité physique.  Les objectifs spécifiques pourront être : préparation de 

compétitions ou d’événements sportifs, gestion du poids, amélioration de la 

composition corporelle (augmentation de la masse musculaire, correction de la 

masse grasse si nécessaire), correction de comportements alimentaires 

problématiques,… 

Tous types d’activités et/ou sports confondus.  

 

HORAIRES :  

Le jeudi après-midi         13h00-19h00  

Le vendredi matin            8h00-12h00 

 

 

CONSULTATION GENERALE :  

 

Nous avons aussi une possibilité de vous offrir une prise en charge individualisée 

basée sur les dernières recommandations et adaptée à vos besoins tout en tenant 

compte de vos objectifs et de votre contexte (maladies cardio-vasculaires, diabète, 

surpoids, obésité, maladies oncologiques, chirurgies diverses (By-Pass, opérations de 

l’estomac, pancréas, intestins, …), dénutrition, …). Cette consultation a pour but de 

vous permettre d’améliorer votre santé en retrouvant une relation saine vis-à-vis de 

votre alimentation, de vous apporter des réponses fiables issues des 

recommandations des sociétés savantes, de corriger les carences et/ou 

comportements inadéquats afin d’atteindre des objectifs réalisables qui auront été 

définis.   

 



 

TARIFS :  

 

Avec/sans remboursement « LaMal » – tarifs de base  

Première consultation         Fr. 99.- (60 minutes)  

De la 2ème à la 6ème consultation      Fr. 77.- (45 minutes)  

Dès la 7ème consultation        Fr. 64.- (45 minutes)  

 

Tarifs au forfait – prestation supplémentaire  

5 consultations        Fr. 400.- (au lieu de 457.-) 

(1 bilan + mesure de composition corporelle + 4 suivis)  

 

10 consultations        Fr. 650.- (au lieu de 726.-) 

(1 bilan + mesure de composition corporelle + 9 suivis)  

 

Mesure de la composition corporelle par bio impédance électrique   Fr. 50.-  

 

Les tarifs sont en accord avec la convention tarifaire entre Santé Suisse et 

l’Association Suisse des Diététiciens-ne(s) Diplômé-e(s) (ASDD) ainsi qu’avec les 

tarifs appliqués par les HUG.  

REMBOURSEMENT :  

Les consultations sont remboursées par toutes les assurances de base (LaMal) dans 

certaines situations pathologiques et sur prescription médicale. En dehors de ces 

situations, les consultations peuvent être remboursées par certaines assurances 

complémentaires.  

DIÉTÉTICIEN DIPLÔMÉ HES :  

Les consultations sont assurées par Monsieur Dimitri Berthet, Diététicien Diplômé 

HES, spécialisé dans la nutrition du sportif (D.U Nutrition du Sport) et professeur de 

Hapkido JJK (Art Martial).  


