
JEUDI  17 OCTOBRE
de 19h à 23h 

Hôpital privé Jean Mermoz, Salle Mermoz - 1er étage

Chère consoeur, cher confrère, la Revue du Praticien en partenariat avec les praticiens de 
l’hôpital privé Jean Mermoz vous convient à la : 

2ème Édition des RENCONTRES MÉDICALES 
sur le thème de :

La prise en charge des pathologies de l’appareil locomoteur 
(genou, coiffe des rotateurs, hernie discale)

Cette formation a pour vocation principale l’amélioration de la coordination des soins entre 
le médecin traitant et son correspondant chirurgien orthopédiste.
La formation sera assurée par des binômes composés d’un chirurgien orthopédiste et d’un 
médecin généraliste. Après une plénière au cours de laquelle un point d’actualité sera fait 
sur le sujet, le public composé principalement de médecins généralistes mais aussi de 
rhumatologues sera subdivisé en ateliers pour travailler sur des cas cliniques avec mise en 
situation et examen physique du patient.

Nous espérons vous voir nombreux !
Bien cordialement, 
La Revue du Praticien et la Communauté Médicale de l’hôpital privé Jean Mermoz 

Validez votre DPC avec

Les Rencontres Médicales
La prise en charge des pathologies de l’appareil locomoteur 

avec les orthopédistes Mermoz / Santy

un programme organisé par La Revue du Praticien 
en partenariat avec Ramsay Générale de Santé



Les Rencontres Médicales 

JEUDI  17 OCTOBRE de 19h à 23h

FORMATION DE 3H

PLÉNIÈRE (30’)
Actualité
Nouveautés
Développement de l’ambulatoire, conséquences sur la coordination des soins

ATELIER 1 - PROTHÈSE TOTALE DE GENOU (40’)
DR LANGLOIS - CHIRURGIEN DU MEMBRE INFÉRIEUR ET DR COPPÉRÉ MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Travail sur cas cliniques / Démonstration de l’examen / Questions - Réponses

ATELIER 2 - COIFFE DES ROTATEURS ET CHIRURGIE DE L’ÉPAULE (40’)
DR COLLOTTE - CHIRURGIEN DU MEMBRE SUPÉRIEUR ET DR FRANGER MÉDECIN RÉÉDUCATEUR

Travail sur cas cliniques / Démonstration de l’examen / Questions - Réponses

ATELIER 3 - HERNIE DISCALE LOMBAIRE (40’)
DR SZADKOWSKI - CHIRURGIEN DE LA COLONNE ET DR BARDONNET MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Travail sur cas cliniques / Démonstration de l’examen / Questions - Réponses

RESTITUTION (30’)
Échanges
Mise en pratique des acquis de la formation.

Pour tout renseignement sur nos programmes vous pouvez nous contacter 
par mail dpc@larevuedupraticien.fr ou par téléphone 01 55 62 68 43

LE DÉROULÉ 
DU PROGRAMME DPC

LES RENCONTRES MÉDICALES
Renseignez vos coordonnées, complétez les informations vous concernant (informations obligatoires pour l’ANDPC) et retournez le bul-
letin dans une enveloppe sans l’affranchir. MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES
TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES 

Jour de votre formation : 

Jeudi 17 octobre de 19h00 à 23h00  

 

Nom :                 Prénom :                                         Date de naissance :                      

Adresse :                          Code postal :   Ville :                       

Spécialité :                       
 
E-mail :                                                                            Téléphone (pro) portable :                                 
 
Numéro RPPS :      Numéro ADELI (9 chiffres) : 
 
J’ai un compte mondpc.fr  : Oui Non 

INSCRIPTION
1/ Directement sur le site : lesrencontresmedicales-dpc.fr 

2/ Ou à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous, sans l’affranchir et à l’adresse suivante : 
Global Média Santé (La Revue du Praticien), autorisation 63052, 92219 Saint Cloud cedex 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zone réservée au cachet 


