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BULLETIN D’INSCRIPTION - 38ème journée de Traumatologie du sport – 5/11/2022

Samedi 5 novembre 2022

Aucun remboursement ne sera effectué après le 25 octobre 2022

Aucune inscription par courrier postal ou par courriel ne sera enregistrée après le 30 octobre 2022

□ 220 € pour une inscription individuelle dans les délais obligatoires
□ 120 € pour les internes (en activité), et les étudiants (D.U. capacités pour l’année en cours) sur justificatif
□ 250 € pour les inscriptions sur place (dans la limite des places disponibles pour l’ensemble des prestations)

Les droits d’inscription incluent un lien permettant de recevoir le livre des communications, un repas servi par table

CP…………………….. VILLE ………………………PAYS ………………………….. E-mail ………………………………………………………….

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

NOM……………………………………………………PRÉNOM…………………………SPÉCIALITÉ…………………………………………………

A remplir en lettres majuscules et à retourner ACCOMPAGNÉ OBLIGATOIREMENT DU CHÈQUE ou de L’ATTESTATION DE VIREMENT

MASSON

38ème Journée de
Traumatologie Du Sport
Merci aux Laboratoires qui nous avaient permis
d’organiser la 37ème journée

Genou et jambe

9h00 : Quelle imagerie pour une primoluxation ?
(G. Corcos)
9h15 : Quelle thérapeutique pour une primoluxation ?
(G. Daubinet )
9h30 : Les « petites » fractures de l’épaule
(AS. Billard)
9h45 : Les lésions traumatiques du tendon subscapulaire et de la coracoïde (Ph. Collin)
10h00/10h10 : Discussion
10h10 : cas clinique : « nos plus belles erreurs »
(W. Khaled )

13h55 : Le kyste infiltrant du LCA (J-B. Courroy)
14h10 : La lésion de la racine postérieure du ménisque
médial (Ph. Thelen)
14h25 : La lésion isolée du LCP : diagnostic et
traitement (R. Rousseau)
14h40 : L’artère poplitée piégée (R. Coscas)
14h55/15h05 : Discussion
15h05 : cas clinique : « nos plus belles erreurs »
(D. Petrover)

10h15/10h45 : Pause café - Visite des stands

Poignet et main
10h50 : CAT devant un poignet traumatique à
radiographies initiales normales ( M. Gras )
11h05 : Le Jersey Finger (E. Roulot)
11h20/11h30 : Discussion
11h30 : cas clinique : « nos plus belles erreurs »
(J. Renoux)

Hanche et bassin
11h35 : Les bonnes pratiques dans les coxopathies
du jeune sportif (A. Nogier)
11h50 : Les fractures de fatigue du bassin
chez le sportif (Q. Monzani)
12h05/12h15: Discussion
12h15 : cas clinique : « nos plus belles erreurs »
(R. Guiu)

15h10/15h40 : Pause café - Visite des stands

Cheville et pied
15h45 : La rupture récente du tendon calcanéen :
diagnostic et traitement (S. Besch et
R. Purello d’Ambrosio)
16h00 : Les autres entorses (M. Créma)
16h15 : Le conflit achilléocalcanéen (JL. Brasseur)
16h30 : La MTP II du sportif (F. Thevenin)
16h45/16h55 : Discussion
16h55 : cas clinique : « nos plus belles erreurs »
(L. Winkler)
17h00 : Le mot de la fin (H. Bard)

Adresses de correspondance :
- Cabinet médical (ADRETS) 204 Av. de Versailles 75016 PARIS
- E.mail : adrets@adrets.org

Épaule

Règlement à joindre au bulletin d’inscription :
◊ par chèque libellé à l’ordre de ADRETS (à envoyer à l’adresse de correspondance)
◊ par virement bancaire (joindre un justificatif et l’envoyer à l’adresse postale ou par e-mail)

Sous la présidence d’Hervé Bard
7h30 : Accueil des participants
8h30 : Introduction (H. Bard)
12h30/13h30 : Déjeuner - Visite des stands
8h35 : Conférence d’enseignement
Les ligaments du genou : comment on les lèse?
13h30 : Conférence d’enseignement
(A. Wajsfisz)
Le pied : comment ça marche ? (G. Morvan)

Pour les règlements provenant de l’étranger : merci de n’utiliser que le virement bancaire

Programme : Les bonnes pratiques en traumatologie du sport

