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Samedi 19 octobre 2019
LE RENDEZ-VOUS
MÉDICO-CHIRURGICAL
AVEC
L’INSTITUT LOCOMOTEUR DE L’OUEST

2
AU ROAZHON PARK - RENNES

ACCÈS :
En voiture :
• Le stade est accessible directement par la sortie «Porte
de Lorient» de la rocade de Rennes.
Stationnement gratuit Parking P5 et accès Porte 3.
En transport en commun :
• Le stade est desservi par la ligne 11 du réseau de bus de
la Star, la ligne 9 permettant également de s’y rendre, son
terminus étant situé à quelques minutes à pied.
En avion :
• Aéroport : à dix kilomètres de l’aéroport de Rennes Saint-Jacques.

Avec pour partenaires (à ce jour) :

ROAZHON PARK
111, RUE DE LORIENT
35000 RENNES
Organisation par :

Evènement couvert par :

Inscriptions :
Votre inscription sera définitive
à réception de la carte-réponse accompagnée
de votre chèque de 50€ à l’ordre de PMA
et adressé à : PMA - Parc de Crécy
5A, rue Claude Chappe 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
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69370 Lyon / St-Didier-au-Mont-d’Or
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Une seconde journée dédiée
à la transmission de savoir-faire
L’équipe médicale de l’institut locomoteur de l’ouest, Saint-Grégoire, est ravie de vous
inviter à la 2ème Journée Médico-Chirurgicale, le 19 octobre prochain au Roazhon Park.
Après le succès de la première édition, il nous est apparu important de vous proposer
à nouveau de nous rassembler autour des dernières tendances chirurgicales et les
modifications de prise en charge en rééducation.
Parce que nous pensons qu’une Journée Médico-Chirurgicale est également un moment
dynamique collectif et interactif, nous l’avons orienté vers la transmission de savoir-faire
sur les pathologies du sportif pour que nous puissions renforcer notre collaboration dans
le but d’optimiser la prise en charge de nos patients.
Toute l’équipe de l’Institut locomoteur de l’ouest, Saint-Grégoire, vous attend nombreux
à cette 2ème Journée Médico-Chirurgicale.

Session 1

9H00 PIED

Pathologies d’avant-pied : évolution des techniques chirurgicales
Traitement de l’hallux valgus : évolution des pratiques

Dr Guillaume KERHOUSSE, Chirurgien Orthopédique, chirurgie du pied et de la cheville

Les métatarsalgies statiques : approches thérapeutiques et implication de la chaine postérieure
Dr Guillaume Saint-YVES, Chirurgien Orthopédique, chirurgie du pied et de la cheville

Traitement des déformations des rayons latéraux : les broches... on oublie

10H00
PLATEAU TV 1

Dr Jonathan BENOIST, Chirurgien Orthopédique, chirurgie du pied et de la cheville
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Session 2

10H30 PAUSE

Rééducation postopératoire dans la
chirurgie de l’avant
pied et retour aux
activités sportives

11H00 HANCHE

Innovations
nnovations en chirurgie prothétique
Resurfaçage de hanche : la prothèse
qui révolutionne l’arthrose des jeunes sportifs

Dr Jonathan BENOIST,
Chirurgien Orthopédique
Dr Guillaume KERHOUSSE,
Chirurgien Orthopédique
Dr Guillaume Saint-YVES,
Chirurgien Orthopédique
Stéphane PEREZ, Kinésithérapeute
Equipe Professionnelle de Handball
de Cesson Rennes Métropole

Dr Damien BELLAN, Chirurgien Orthopédique,
chirurgie de la hanche et du genou
Raphaël JUMEL, Kinésithérapeute

Session 3

12H00 MEDECINE DU SPORT

La pubalgie du sportif
Epidémiologie et physiopathologie

Dr Stéphane DELAUNAY, Médecin du Sport

Stratégies diagnostiques et thérapeutiques
Dr Jérémy CADIOU, Médecin du Sport

Prise en charge rééducative

Gabin BOUSSICAULT, Kinésithérapeute

Session 4

13h00 f

14H00 GENOU

DÉJEUNER

Apport de la suture du LCA dans la prise en charge des lésions
ligamentaires du genou
Historique de la réinsertion ligamentaire et retour des premières expériences

15H00
PLATEAU TV 2

Dr Alexandre ZADEM, Chirurgien Orthopédique, chirurgie du genou

La réinsertion du LCA remise à jour : pourquoi maintenant ?
Dr Charles KAJETANEK, Chirurgien Orthopédique,
chirurgie de la hanche et du genou

Impact de la
RAAC sur la
rééducation

Quels impacts sur la prise en charge rééducative ?
De l’accroche du ligament à la reprise du sport pivot
Cyprien BOULC’H, Kinésithérapeute

Dr Evrard GANCEL,
Chirurgien Orthopédique
Cyprien BOULC’H,
kinésithérapeute

Session 5

15H30 PAUSE

16H00 EPAULE

Instabilité postérieure de l’épaule
Introduction : physiopathologie et examen clinique de l’épaule

Évènement couvert par :

Dr Laurent BAVEREL, Chirurgien Orthopédique, chirurgie de l’épaule

Examens complémentaires pour déceler l’instabilité
Dr Adrien ROUX, Radiologue

Tests à pratiquer et rééducation des patients souffrant d’instabilité
Thomas BENAYOUN, Kinésithérapeute

Présentation des différentes techniques chirurgicales pour traiter l’épaule instable
Dr Laurent BAVEREL, Chirurgien Orthopédique, chirurgie de l’épaule

Questions // Réponses
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17h00 f

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

Inscriptions à renvoyer
au plus tard le
11 octobre 2019

o JE PARTICIPE À CETTE JOURNÉE “2ÈME JOURNÉE
MÉDICO-CHIRURGICALE ST-GRÉGOIRE” - 19 OCTOBRE 2019

o Je joins un chèque de 50€ par personne à l’ordre de PMA (Déjeuner inclus)
Votre inscription

Participant 2

Nom :
Prénom :
Spécialité :
Adresse :
Code postal :

Inscrivez-vous également en ligne sur :
http://www.cms-tv.com/jmc-rennes-19-10-19/

Ville :
Fixe :
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E-mail :
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Année D.E.
N° ADELI :
Référent d’une structure sportive ?

o

Oui

o

Non - Si oui laquelle ? : ...............................

Afin de valider votre inscription, nous vous invitons à remplir l’intégralité du tableau ci-dessus.
Ces informations nous sont nécessaires pour préparer au mieux l’organisation de l’événement.
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Renseignement / information :
+33 (0) 4 811 319 20

Organisation par :

AU ROAZHON PARK - RENNES
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En voiture :
• Le stade est accessible directement par la sortie «Porte
de Lorient» de la rocade de Rennes.
Stationnement gratuit Parking P5 et accès Porte 3.
En transport en commun :
• Le stade est desservi par la ligne 11 du réseau de bus de
la Star, la ligne 9 permettant également de s’y rendre, son
terminus étant situé à quelques minutes à pied.
En avion :
• Aéroport : à dix kilomètres de l’aéroport de Rennes Saint-Jacques.

ROAZHON PARK - 111, Rue de Lorient - 35000 Rennes
Avec pour partenaires (à ce jour) :

Organisation par :

Evènement couvert par :

Inscriptions :
Votre inscription sera définitive
à réception de la carte-réponse accompagnée
de votre chèque de 50€ à l’ordre de PMA
et adressé à : PMA - Parc de Crécy
5A, rue Claude Chappe 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

2
PMA
Parc de CRÉCY - 5A, rue Claude Chappe
69370 Lyon / St-Didier-au-Mont-d’Or

I

ACCÈS :

