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AVANT PROGRAMME
MERCREDI 27 MARS 2019
MATIN

• Séance inaugurale
• Communications libres (appel à communication en cours)
• Session de la Section Arthrose de la SFR
- Recommandations et actualités sur la prise en charge de la gonarthrose / Pr J. SELLAM (Paris)
- Actualités sur la prise en charge de l’arthrose digitale / Dr A. COURTIES (Paris)

APRÈS MIDI • Table ronde dirigée par le Pr T. THOMAS (Saint-Etienne)
«Prise en charge des patients ostéoporotiques avec fracture : l’approche globale»
- Introduction / Pr T. THOMAS (Saint-Etienne)
Les traitements pharmacologiques
- Les vacances, une bonne idée ? / Pr R. CHAPURLAT (Lyon)
- Le calcium, oui ou non ? / Pr P. FARDELLONE (Amiens)
- La vitamine D, quel est le bon tempo ? / Pr B. CORTET (Lille)
Les traitements non pharmacologiques
- Les troubles de statique du rachis induits par les fractures vertébrales / Dr MC. TÊTARD (Saint-Étienne)
- Dépister et traiter le risque de chutes / Dr E. OJARDIAS (Saint-Étienne)
- Les déficits nutritionnels des patients ostéoporotiques avec fracture sévère / Dr V. COXAM (Clermont-Ferrand)
• Table ronde sur les parcours patients
Ensemble des orateurs, Dr L. GRANGE (Grenoble),  Dr M. CHEVREAU (Aix-les-Bains)

JEUDI 28 MARS 2019
MATIN

• Communications libres (Appel à communication en cours)
• Prix de recherche des rhumatologues en formation (appel à communication en cours)

APRÈS MIDI • Les Cas pièges / Pr D. WENDLING (Besançon), RM. FLIPO (Lille), J. SIBILIA (Strasbourg),
T. PHAM (Marseille), C. CONFAVREUX (Lyon)

• Certitudes d’hier que sont-elles devenues ? / Pr D. WENDLING (Besançon), J. SIBILIA (Strasbourg)

VENDREDI 29 MARS 2019
• Table ronde « Actualités sur les tendinopathies dans la pratique du Sport »
organisée par la Société Française de Traumatologie du Sport et dirigée par le Dr R. ROUSSEAU (Paris)
- Physiopathologie des tendinopathies et examen clinique / Dr M. BOUVARD (Pau)
- Intérêt de l’échographie au cabinet dans la prise en charge des tendinopathies / Dr G. PRADO (Brest)
- Isocinétisme et tendinopathies - Préventions des lésions / Dr G. GERBAUD (Limoges)
- Exemple de technopathie et de pathologie tendineuse :
le poignet et le coude du gymnaste / Dr P. DUMONTIER (Vichy)
- Rééducation et thérapeutiques associées dans la prise en charge des tendinopathies / Dr S. GLEIZES CERVERA (Toulouse)
- Traitement infiltratif des tendinopathies :
acide hyaluronique, corticoïdes, toxine botulique, PRP / Dr M. BOUVARD (Pau)
- Traitement chirurgical des tendinopathies :
quelles indications, quelles techniques, quels résultats / Dr R. ROUSSEAU (Paris)
En parallèle le vendredi, Séminaire des internes de la région Rhône-Alpes - Auvergne
COMITÉ D’ORGANISATION : Directeur : Dr Alain HERBERT, Secrétaires : Dr Romain FORESTIER, Dr Alain FRANÇON,
Trésorier : Dr Jean-François SOUCHON (Aix-les-Bains)
SECRÉTARIAT EXÉCUTIF : Dr B. SAVARIEAU, Mme V. GORDIN - Nukléus - semainerhumatoaix@nukleus.
COMITÉ SCIENTIFIQUE, MESSIEURS LES PROFESSEURS : • Roland CHAPURLAT (Lyon) • Cyrille CONFAVREUX (Lyon) • Axel FINCKH (Genève)
• René-Marc FLIPO (Lille) • Philippe GAUDIN (Grenoble) • Thierry JUDET (Paris) • Dominique SARAGAGLIA (Grenoble) • Jacques TEBIB (Lyon)
• Thierry THOMAS (Saint-Etienne) • Daniel WENDLING (Besançon)

