Comité Scientifique : T. Cucurulo et F-X. Gunepin
08h55

Introduction. J. Barth (Vice-Président SFA - Grenoble), F.-X. Gunepin (Lorient),
T. Cucurulo (Marseille)

09h00–09h25

Mise en œuvre du décret du 27 Janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant
de la compétence exclusive des IBODE : actualité et conséquences.
Présidente de l’UNAIBODE

09h30–09h50

Allogreffes dans la chirurgie du genou : indications, techniques et approche
réglementaire. R. Erivan (Clermont-Ferrand), T. Gicquel (Rennes)

10h00–10h15

Que peut-on faire avec un arthroscope au niveau de l’arrière pied ? Indications,
installation et techniques. F-X Sevestre (Rennes), F. Basselot (Rennes)

10h20-10h35

Je prends soin de ma Colonne d’Arthroscopie : comment bien utiliser et protéger
la colonne, analyse des pannes et comment y faire face en cours d’intervention.
J. Barboux (ingénieur biomédical - Lorient), O. Cantin (Lorient)

10h50–11h20

Pause et visite des Stands

11h20–11h35

Anatomie et pathologies de l’articulation acromio claviculaire : de l’exploration
arthroscopique au traitement. N. Najihi (Rennes)

11h40–11h55

Hanche douloureuse de la Bretonne : indications et contre-indications de
l’arthroscopie de hanche. J-E Gédouin (Nantes)

11h55–12h10

Indications de l’arthroscopie dans les fractures de l’extrémité inférieure du radius.
J. Bouillis (Vannes), M. Genestet (Vannes)

12h15-12h30

Gestion du risque infectieux au bloc opératoire : règles générales et cas particulier
de l’arthroscopie. H. Common (Rennes)

12h30–13h45

Pause Dejeuner et Visite des Stands

14h30-14h55

Gestion des conflits au bloc opératoire : les points clés. O. Courage (Le Havre),
J-L Rouvillain (Fort de France)

15h00–15h15

Arthroscopie de hanche et PTH sur table orthopédique : installation, utilisation et
complications. A. Laroche-Depecker (Paris)

15h15-15h30

Stérilisation et gestion des implants : expérience dans un CHU. J. Rolland (Paris)

15h30-15h45

Techniques de préparation du greffon dans les ligamentoplasties utilisant les
tendons ischio-jambiers. N. Belot (Cesson-Sévigné)

15h45-16h15

Quand l’Art raconte la Médecine. P-O Pinelli (Marseille)

16h15-16h45

Clôture de la session et visite des stands

             INSCRIPTION ACCÈS LIBRE AU CONGRÈS ET À L’EXPOSITION LE VENDREDI
Nom :......................................................................................... Prénom :...................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
Code Postal :.............................. Ville :.......................................................................................................
Tél. :........................................... Fax :....................................... Email :......................................................
Jusqu’au 17/09
Inscription Journée
Infirmière de la Sfa

50€

Du 18/09 au 19/11
65€

À Partir du 20/11
65€

Par carte de crédit > inscription en ligne sur le site internet www.congres.sofarthro.com/fr/register
Par chèque (Libellé à l’ordre de la SFA diffusion)
Signature

Conditions d’annulation (obligatoirement par écrit) :
jusqu’au 4 novembre 2019, annulation possible
sous conditions. Après le 4 novembre 2019, aucun
remboursement ne sera possible.

