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L’imagerie
en microtraumatologie du sport

Sous la présidence d’honneur de JF. Kouvalchouk, JD. Laredo,
G. Morvan et G. Saillant

Samedi 9 novembre 2019

https://adrets.fr
Centre International de Congrès
Maison de la Chimie
28, Rue Saint-Dominique
75007 PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION - 37ème journée de Traumatologie du sport – 9/11/2019

Organisée par J. Rodineau, V. Vuillemin, J-L. Brasseur

Société Française de Médecine
De l’exercice et du sport
Société Française
d’Arthroscopie
Société Française de
Traumatologie du sport
Société Française de Médecine
Physique et de Réadaptation

Aucun remboursement ne sera effectué après le 25 octobre 2019

Aucune inscription par courrier ne sera enregistrée après le 30 octobre 2019

□ 200 € pour une inscription individuelle dans les délais obligatoires
□ 100 € 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)

communications orales.

Les droits d’inscription incluent le livre des communications, le déjeuner assis et un lien permettant de recevoir les

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

37ème Journée de Traumatologie
du Sport de la Pitié-Salpêtrière
Merci aux Laboratoires qui nous ont permis
d’organiser la 36ème journée

PROGRAMME

□
Air France

15h45/16h10 : Pause café - Visite des stands
Modérateur : Y. Prothoy
16h15 : Les tendons fibulaires : Que dit la clinique ?
(G. Daubinet)
16h25 : Les tendons fibulaires : Que répond l’imagerie ?
(Ph. Thelen)
16h25/16h35 : Discussion
16h35 : cas clinique (P. Maillé)
16h40 : Fractures de fatigue du pied : indications
chirurgicales (C. Piat)
16h50 : Attention aux pièges en imagerie (Q. Monzani)
16h50/17h10 : Discussion
17h10 : Le mot de la fin du président et des
organisateurs

SNCF

10h05/10h35 : Pause café - Visite des stands
Modérateur : JM. Coudreuse
10h45 : Le tendon extenseur ulnaire du carpe (E. Roulot)
10h55 : Imagerie du tendon extenseur ulnaire du carpe
(E. Sibileau)
11h05/11h15 : Discussion
11h15 : Fracture de fatigue de côtes (C. Rolland)
11h25 : Imagerie de la paroi thoracique (J-L. Brasseur)
11h35/11h45 : Discussion
11h45 : cas clinique (M. Crema)
11h50 : Le conflit ischiofémoral (H. Bard)
12h00 : Imagerie du conflit ischiofémoral (G. Lebfevre)
12h10 /12h20 : Discussion

□

12h30 /14h00 : Déjeuner - Visite des stands
Modérateur : D. Godefroy
14h00 : Conférence d’enseignement
Apophysose ou apophysite ? (J-L. Drapé)
14h20 : Pathologie de la région sus-trochantérienne
(V. Vuillemin)
14h30 : Les ressauts de la hanche (G. Paris)
14h40/14h50 : Discussion
14h50 : cas clinique (G. Corcos)
14h55 : Les tendinopathies rares du genou (A. Wajsfisz)
15h05 : Imagerie des tendinopathies rares du genou
(D. Petrover)
15h25/15h35 : Discussion
15h35 : Les périméniscites (M. Bouvard)
15h45 : Les lésions méniscales inhabituelles (H. Guerini)

Sur demande : Fiche de réduction

8h00 : Accueil des participants
8h30 : Introduction (G. Morvan)
Modérateur : Ph. Bossard
8h35 : Conférence d’enseignement
les tendinopathies mécaniques : ce qu’il faut
savoir (J. Parier)
8h55 : Fractures de fatigue du membre supérieur
(H. de Labareyre)
9h05 : Imagerie des fractures de fatigue du membre
supérieur (L. Pesquer)
9h15/9h25 : Discussion
9h25 : cas clinique (G. Mercy)
9h30 : L’épaule du nageur (P. Middleton)
9h40 : Le tendon du chef long du biceps (J. Renoux)
9h50/10h00 : Discussion
10h00 : cas clinique (S. Le Garrec)

Adresses de correspondance :
- Cabinet médical (ADRETS) 206, Av. de Versailles 75016 PARIS
- E.mail : adrets@yahoo.fr
- Renseignements : www : amdts.free.fr ou www.adrets.fr
Règlement à joindre au bulletin d’inscription :
◊ par chèque libellé à l’ordre de ADRETS (à envoyer à 206 Av. de Versailles 75016 PARIS)
◊ par virement bancaire (joindre un justificatif et l’envoyer à l’adresse postale ou par e-mail)

Sous la présidence effective de Gérard Morvan

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

L’imagerie en microtraumatologie du sport

