
pATHOLOGIE du tRAVAILLEUR
           DE fORCE... 
            J. CHOUTEAU - L. JACQUOT 

            Clinique d’Argonay 

Samedi 24 Novembre 2018
           Centre de Conférences Les Pensières, Veyrier du Lac



PROGRAMME
24 Novembre 2018

  
8h00-8h30 - CAFE D’ACCUEIL 
 
8h30 - La méniscopathie dégénérative du quinquagénaire :   J. Chouteau   
   l’arthroscopie : stop ou encore ?     
9h00 - Infitrations du genou : ce qu’il faut faire (ou ne pas faire)  B. Coustet 
9h20 - La chirurgie ligamentaire du genou après 50 ans   L. Jacquot
9h40 - Les prothèses en ambulatoire : quel intérêt pour le patient ?    J. Chouteau
10h00-10h30 - Discussion 

10h30 - 11h00 - PAUSE  

11h00 - Délai et limites du retour en activité professionnelle   J. Chouteau  
    après une prothèse de genou 
11h20 - L’ostéonécrose de hanche : étiologie et prise en charge  L. Jacquot  
11h40 - PTH pour les patients à fort risque de luxation :   J. Chouteau  
    importance de la voie antérieure et du choix des implants
12h00-12h30 - Discussion

12h30 - 14h00 - DEJEUNER 
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14h00 - Gestion des ruptures de coiffe       N. Blanchet
     chez le patient travailleur quinquagénaire 
14h25 - Récupération accélérée        B. Martel
     après traitement des varices par radio-fréquence  
14h50 - Pathologie de la paroi abdominale chez le sujet actif :  A. Mariani  
      particularités et prise en charge 
15h15 - L’isocinétisme : méthode diagnotique ... et thérapeutique  E. Nael 
15h40-16h00 - Discussion 

16h00 - CONCLUSION 
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Modalités d’inscription
L’inscription à la journée de formation est de 60 €. 
Le règlement se fait au moment de l’inscription, par chèque 
libellé à l’ordre de CHIRPERICLES. 
Il est à envoyer à l’adresse suivante : 
Secrétariat d’orthopédie - Séminaire 2018
Allée de la Mandallaz - Le Périclès B 
74370 METZ-TESSY

Date limite d’inscription : 17 Novembre 2018

Renseignements  
Pour toute information concernant le congrès, vous 
pouvez joindre Sonia au 06 61 69 00 70 ou par mail : 
contactmediscript@gmail.com 

Le séminaire d’orthopédie 2018
aura lieu au 
Centre de Conférences 
Les Pensières 
55 route d’Annecy
74290 VEYRIER DU LAC

        Lieu 



Comme chaque année, les Docteurs Julien CHOUTEAU et Lauent JACQUOT sont très heureux de vous 
inviter au séminaire annuel d’orthopédie qu’ils organisent avec toujours beaucoup de plaisir. 

Cette année, ils ont souhaité vous proposer un congrès pluridiscipli-
naire sur la pathologie du travailleur de force quinquagénaire, pas 
toujours facile à prendre en charge. 
Aussi, c’est avec joie qu’ils vont recevront pour cette journée d’échange 
et de partage le Samedi 24 Novembre 2018 à Veyrier du Lac. 

Pour vous inscrire, il ne vous reste plus qu’à remplir le bulletin d’inscription ci-dessous : 

Madame, Monsieur, Docteur ..........................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Tél : ......../......../......../......../........
Mail : ...........................................@..............................................  (pour confirmation de votre inscription)

assistera au séminaire du 24/11/2018

n’assistera pas au séminaire du 24/11/2018


