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• Un cadeau de bienvenue

• Une réception Cocktail déjeunatoire

• Des échanges avec 36 experts

• Une prise en charge qui valide votre obligation DPC

E S PA C E  T Ê T E  D ’ O R  -  LYO N  V I L L E U R B A N N E

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

ESPACE TÊTE D’OR
103 BOULEVARD DE STALINGRAD

69100 VILLEURBANNE
Face au Parc de la Tête d’Or

ESPACE TÊTE D’OR Boulevard du 11 novembre
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Une organisation :

Avec en partenariat à ce jour :

ESPACE TÊTE D’OR  103, boulevard de Stalingrad 69100 Villeurbanne

Evénement couvert par :

ACCÈS :
En voiture : A 5 minutes du Périphérique Nord (Sortie n°4 Porte de Saint-
Clair, Direction Part-Dieu & Villeurbanne) et des autoroutes (Paris, Genève, 
Marseille, St-Etienne). Parking privé gratuit : Situé au 33, rue Louis Guérin, 
capacité de 180 places sur 3 niveaux.
En bus : Lignes C2, C26 & 70, liaison direct avec la Gare de la Part Dieu, 
Arrêt « Parc Tête d’Or Stalingrad » (à 100m)
En tramway : Ligne T1, arrêt « Le Tonkin » (à 5 min)
En métro : Lignes A & B, arrêt « Charpennes » (à 10 min)
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EXPERTISE

Evènement 
validant votre 
obligation 
DPC

 

C A R T E - R É P O N S E  À  D É C O U P E R

Afin de valider votre inscription, nous vous invitons à remplir l’intégralité du tableau. 
Ces informations nous sont nécessaires pour préparer au mieux l’organisation de l’évènement.

Inscriptions à renvoyer par courrier, à l’adresse indiquée au dos. 

 Je participe à cette journée 
     4ÈME JOURNÉE MÉDECINE CHIRURGIE 2017 

 Je joins un chèque de 50 € par personne à l’ordre de PMA. (déjeuner inclus)

Renseignement / information : 
+ 3 3  ( 0 )  4  3 0 2  2 0 6  9 9

A RENVOYER AVANT  

LE 10 NOVEMBRE 2017

PLACES LIMITÉES

Une organisation

Votre inscription Participant 2 Participant 3

Nom :

Prénom :

Spécialité :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Fixe :

Mobile :

E-mail :

Année D.E.

Prise en charge DPC :                Oui                            Non       Oui                           Non       Oui                         Non

N° ADELI :

Référent d’une structure sportive ?        Oui         Non  -  Si oui laquelle ? : .......................

Cet évènement vous permet de valider  
votre obligation DPC  
et vous donne droit à une indemnisation selon  
l’enveloppe de votre profession.  
Pour vous inscrire, connectez-vous sur :  
www.mondpc.fr et recherchez  
le numéro de programme vous concernant :

► Médecins : 57201700750
► Kinés : 57201700749
► IDE : 57201700752

Informations / Assistance DPC
contactez Eduprat au :  

06 77 02 19 96 ou contact@eduprat.fr

8h00 Accueil des participants

P R O G R A M  M E  2 0 1 7

2ème 
 11h45-13h00  

Mises au point - Actualisation des connaissances

11h45 : Chirurgie conservatrice de la hanche  
et pathologie du bourrelet (Mathieu THAUNAT)
12h00 : Cinq images que l’on n’oubliera jamais (Viet VO HOANG, Yannick CARRILLON)

N°2 
Répondre à vos patients

12h05-12h45 :  
Prise en charge d’une 
rupture massive de  
la coiffe des rotateurs 
(Tt Médical,  
Tt kinésithérapique,  
Tt arthroscopique, Tt Prothétique)  
Modérateur : Lionel NEYTON
Florent BOREL, Philippe COLLOTE, Gabriel FRANGER,   
Arnaud GODENÈCHE, Jean-Pierre LIOTARD, Eric NOËL, 
Laurent NOVE-JOSSERAND

- Poser les bonnes questions

12h45-13h00 : Mâchoire et traitement de 
l’ostéoporose (Thierry THOMAS (CHU St Etienne)  

interviewé par Anne FOUQUE-AUBERT)
    

     
      

4ème 
  16h15-17h00   

Mises au point - Actualisation des connaissances

16h15 : Y a-t-il urgence à opérer une rupture  
du ligament croisé antérieur ? (Jean-Marie FAYARD)

16h30 : Avantages et inconvénients de la voie 
antérieure dans la chirurgie de la colonne 

vertébrale (Marc SZADKOWSKI)

Poser les bonnes questions

16h40-16h55 : La 
décoagulation en chirurgie 
orthopédique, est-elle un 

problème ?  (Julien CABATON 
interviewé par Michel BONNIN)

    

On ne change pas une équipe qui gagne !
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Chères Amies, Chers Amis
Le samedi 18 novembre 2017 ce sera la 4e journée Médecine - Chirurgie du centre orthopédique SANTY.

Nous la préparons depuis plusieurs semaines et nous espérons qu’elle n’aura pas à rougir de la comparaison avec 
les 3 précédentes éditions.

On ne change pas une équipe qui gagne, aussi cette année encore cette équipe  sera composée de :
- Vous tous, passionnés par les pathologies de l’appareil locomoteur
- Nos partenaires de l’industrie qui continuent à nous faire confiance et nous leur en sommes très reconnaissants.
- PMA, pour l’organisation générale, autour de Patrick MEOT et ses efficaces collaborateurs.
- Des praticiens du Centre orthopédique SANTY, pour la partie scientifique de la journée.
Tout au long de cette journée, nous allons continuer à aborder le maximum de sujets. Nous ferons un état des lieux en 2017, 
nous combattrons certaines idées reçues  et surtout nous échangerons aussi souvent que possible avec vous.
Pour remplir ces objectifs, vous pourrez assister à :
- Des mises au point sur des sujets aussi variés que la viscosupplémentation, la maladie de Lyme, le traitement du flessum 
de genou et des ruptures massives de la coiffe ou encore la chirurgie de la colonne. 
- Des tables rondes, avec des échanges entre les divers intervenants et vous mêmes
- Des sessions interviews  avec un interviewer et un interviewé, jouant le jeu des questions/réponses sur  des sujets qui 
interrogent. Les bonnes questions seront posées, vous aurez les bonnes réponses.

Cette journée doit essayer de coller au plus près de vos préoccupations quotidiennes. Elle vient compléter les différents 
staffs organisés à SANTY tout au long de l’année.

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site du Centre Orthopédique Santy qui vient 
d’être joliment « rafraichi », en allant sur le lien centre-orthopedique-santy.com

Rendez-vous le samedi 18 novembre 2017 pour continuer à défendre l’idée que le 
mouvement c’est la vie. 

Eric NOEL et l’équipe du centre orthopédique SANTY

13h00
14h00  

1ère 
  9h15 -11h15

Mises au point - Actualisation des connaissances

9h15 :  Maladie de LYME en 2017 (Claire EYMARD-GIBERT)    
9h30 : Butée d’épaule chez l’adolescent,  
l’âge est-il une contre-indication ? (Philippe COLLOTTE)
9h45 : Acides hyaluroniques et Arthrose,  
Mise au point en novembre 2017 (Eric NOËL)
10h00 : Alter G en kinésithérapie (François GABRIEL)
10h10 : Les  Infiltrations au niveau de la colonne vertébrale :  
Nouvelles donnes (Yannick CARRILLON)

N°1
10h20-11h00 : Tordre le cou aux idées 
reçues à propos de la prothèse de hanche.  

Modérateur : Michel BONNIN
 les voies d’abord (Jean LANGLOIS)

 la double mobilité (Tarik AIT SI SELMI)
 la durée de vie des implants (Michel BONNIN)

         la chirurgie prothétique en ambulatoire (Jean LANGLOIS)

- Poser les bonnes questions

11h00-11h15 : Chirurgie mini invasive au niveau de la colonne  
vertébrale (Henri D’ASTORG interviewé par Eric EBERMEYERR)
    

          11h15-11h45 

3ème 
  14h00-16h00 

Mises au point - Actualisation des connaissances

14h00 : Comment gérer une impotence 
douloureuse de l’épaule après un traumatisme avec  

 radiographies apparemment normales ? (Arnaud GODENÈCHE)
14h15 : Gestion de la douleur à domicile en 

chirurgie ambulatoire (Denis GALLET, Delphine CAPEL, Virginie MARCHAL, 
Julien CABATON, Frédéric MARMION, Victor DE CASTRO, Thierry VAUDELIN)

14h30 : Révolution dans la prise en charge du flessum du genou 
(Mathieu THAUNAT, Jean-Phillppe HAGER, Jean-Michel FAYARD, Bertrand SONNERY-COTTET)  

14h45 : Faut-il envoyer les prothèses de genou en centre de rééducation,  
au décours immédiat de la chirurgie ? (Michel BONNIN, Bénédicte QUELARD)

14h55 : Les Biothérapies coûtent-elles trop chères ? (Bénédicte REY)

N°3  
Répondre à vos patients

15h05-15h45 : Chirurgie de la colonne vertébrale :  

La réhabilitation rapide (Henri D’ASTORG, Marc  SZADKOWSKI, 

Vincent FIÈRE, Denis GALLET, Pierre VOLCKMANN,  

Louis Marc VAUDIAU (MKDE), Charlotte DE RENÉVILLE (IDE))

- Poser les bonnes questions

15h45-16h00 : Faut-il opérer les disjonctions acromio-claviculaires ?  
(Philippe COLLOTTE interviewé par Laurent NOVE-JOSSERAND)

    

          16h00-16h15  
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