PATHOLOGIE DU TRAIL
Dr CHOUTEAU, Dr JACQUOT, Dr ROLLIER
Clinique d’Argonay

25 Novembre 2017
En partenariat avec la
commission médicale de
l’UTMB ®
et le soutien de F. D’Haene

9h00 – Introduction

EPIDEMIOLOGIE
9h20 – Lésions courantes à l’entraînement et lors de la course
9h40 – Résultats UTMB ® des coureurs porteurs de prothèses
de hanche et de genou

P. BASSET
J.C. ROLLIER

PATHOLOGIE DE LA HANCHE
10h00 – Lésions traumatiques de la hanche liées à la pratique de la course
10h20 – Comment favoriser la reprise de la course après prothèse totale de hanche

A. PLUMERAULT
L. JACQUOT

10h40-11h10 – PAUSE

PATHOLOGIE DU GENOU
11h10 – Prise en charge des lésions méniscales
11h30 – Quelle technique de reconstruction du LCA chez les coureurs
11h50 – La rééducation du genou du coureur

J.C. ROLLIER
J. CHOUTEAU
S. AZZOLIN

12h10-14h00 – DEJEUNER

PATHOLOGIE DU PIED
14h00 – Etude podologique sur l’UTMB ®
14h20 – Prise en charge de l’aponévrosite plantaire
14h40 – Pathologie du tendon d’Achille et prise en charge

O. GARCIN
L. PORTE
T. MEUSNIER

15h00 – Le cas particulier des fractures de fatigue

A. PRUNIER / J. PETIT

15h20 – Comment soigner les mauvaises habitudes de course :
l’exemple de la clinique du coureur

A.L. CAMPION / J. COQUELET

LA VISION DES SPORTIFS

16h20 – CLOTURE DE LA JOURNEE

S. CHAIGNEAU

C. CHAVEROT

MODALITES PRATIQUES
TARIF ET INSCRIPTION
L’inscription à la journée est de 60 €.
(Elle comprend la participation à l’ensemble de la formation, ainsi que le café
d’accueil, la pause du matin et le cocktail déjeunatoire.)

Le règlement se fait au moment de l’inscription, par
chèque libellé à l’ordre de CHIRPERICLES.
Il est à envoyer à l’adresse suivante :
Secrétariat d’orthopédie – Congrès 2017 –
Allée de la Mandallaz – Le Périclès B
74370 METZ-TESSY
Date limite d’inscription : 15 Novembre 2017

RENSEIGNEMENTS
Pour toute information concernant le congrès, vous
pouvez joindre Sonia au 06 61 69 00 70 ou par mail :
soniapro74@gmail.com.

LIEU
Cette année, à l’occasion de notre congrès annuel,
nous avons décidé de vous faire découvrir un site
exceptionnel de notre patrimoine :
La Chartreuse de Pomier, à Présilly
L’adresse est la suivante :
27 allée des Chartreux, 74160 PRESILLY
Informations : www.chartreuse-de-pomier.fr
Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme, Mr, Dr ………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………
CP …………………………………. Ville …………………………………………………...
Tél : ..../…./…./…./….
□ assistera au séminaire

Mail : ……………………………@.........................
□ n’assistera pas au séminaire

□ autorise la transmission de mes coordonnées en vue du covoiturage
□ n’autorise pas la transmission de mes coordonnées en vue du covoiturage

