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Organisée par « la Semaine de Rhumatologie » et le
centre de recherche rhumatologique et thermale d’Aix-les-Bains

14 - 16 septembre 2021 / Centre des Congrès

Organisée par « la Semaine de Rhumatologie » et le
centre de recherche rhumatologique et thermale d’Aix-les-Bains

14 - 16 septembre 2021 / Centre des Congrès

  MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
 08h30 - 12h45 Séance inaugurale

  Communications libres (en cours de sélection)

  Pause et visite des stands

  Session de la Section Arthrose de la SFR
  • Que savons-nous du microbiote intestinal dans l’arthrose ? -  J. SELLAM (Paris)
  • Que nous apprend et nous apprendra l’IRM dans la gonarthrose ? YM. PERS (Montpellier)

  Déjeuner de travail au Centre des Congrès

 14h15 - 18h15 TABLE-RONDE modérée par C. ROUX (Paris) 
  « Problèmes quotidiens dans le traitement de l’ostéoporose »
   • Quelles ostéoporoses masculines faut-il traiter et comment ? - B. BOUVARD (Angers)
   • Fragilité osseuse chez les obèses et après chirurgie bariatrique : quelle prise en charge ? - J. PACCOU (Lille)
   • Corticothérapie : traitement anti-ostéoporotique  immédiat ou retardé ? - K. BRIOT (Paris)

  Pause et visite des stands
   • Hyperparathyroidie normocalcémique avant traitement : que faut-il faire ? - E. KOUMAKIS (Paris)
   • Difficultés de mise en route des traitements en situation d’insuffisance rénale. - RM. JAVIER (Strasbourg)
   • Peut-on encore faire des vertébroplasties ? - B. CORTET (Lille)

  MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
08h30 - 12h45 Communications libres (en cours de sélection)

  Pause et visite des stands

  Prix de recherche des rhumatologues en formation (en cours d’évaluation)

  Déjeuner de travail au Centre des Congrès

14h00 - 18h00  Les Cas pièges - T. PHAM (Marseille), C. CONFAVREUX (Lyon), RM. FLIPO (Lille), J. SIBILIA (Strasbourg), 
D. WENDLING (Besançon)

  Pause et visite des stands

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

  JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
09h00 - 12h30 TABLE-RONDE modérée par D. SARAGAGLIA (Grenoble) et T. VERJUX (Aix-les-Bains)

  « Nouveautés en chirurgie orthopédique »
  RAAC dans les prothèses totales du genou : Chirurgie ambulatoire ou hospitalisation courte ?
  •  Conséquences techniques, médicales, fonctionnelles, sociales de la mise en place d’une PTG. - D. SARAGAGLIA (Grenoble)
  • Pourquoi je fais mes PTG en ambulatoire ? - T. BROSSET (Cavaillon) 
  • Pourquoi je préfère une hospitalisation courte ? - A. DE LADOUCETTE (Toulouse)

  Pause et visite des stands

  Chirurgie prothétique mini-invasive du genou : mythe ou réalité ? - JY. JENNY (Strasbourg)

  Face à face : voie d’abord antérieure ou postérieure dans les PTH ?
  • Pourquoi j’utilise la voie antérieure ? - S. LUSTIG (Lyon)
  • Pourquoi je reste fidèle à la voie postérieure ? - P. MERTL (Amiens)

   Rééducation après PTH et PTG : SSR ou rééducation à domicile ? - C. BORDIN GOFFIN, A. KECHICHIAN, T. LIVAIN (Grenoble)
  La chirurgie informatisée (navigation et robotique) des prothèses du genou : quoi de neuf en 2021 ? - F. PICARD (Glasgow)
   Échographie intra-articulaire de l’épaule par voie arthroscopique: faisabilité et perspectives. - G. LATEUR (Albertville)

                      En parallèle le vendredi, Séminaire des internes de la région Rhône-Alpes - Auvergne


