55ème JOURNEES MEDICALES DE LA FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL

LYON – CONFLUENCE

8, 9, 10 mars 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner, accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre de « Organisation des 55èmes JM de la FFBB » à :
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE BASKETBALL – 1/3 rue du Colonel Chambonnet – 69500 BRON
Tél : 09 77 42 36 20 – Courriel : secretariat@aurabasketball.com
NOM : ------------------------------------------------------------

Prénom : -----------------------------------------------------------------------

Profession / Spécialité : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ----------------------------------- VILLE : ---------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------------------- Courriel : ------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME : Samedi 9 mars 2019
8h15 - 8h45 : Accueil des Participants
Hôtel de Région : 1 Esplanade François Mitterrand - 69002 LYON

12h35 - 14h00

PAUSE REPAS

8h45 - 9h00 : Mots de Bienvenue

SESSION HENRI MATISSE (« Peintre, grand maitre du fauvisme, opéré à la clinique du Parc par
le Professeur Santy d’un cancer du duodénum en 1941, 1869/1954)

SESSION PAUL SANTY (« Grand maître de la chirurgie lyonnaise, il excella en chirurgie digestive,
pulmonaire avant de devenir un pionnier en chirurgie cardiaque et d’initier la chirurgie à cœur ouvert sur Lyon»
1887/1970)

14h00 - 14h20 Diagnostic des traumatismes du poignet à radiographies
normales : quels examens, comment les interpréter ?
(Dr Rizzo, Clinique du Parc)

9h00 - 9h20

Epidémiologie des blessures liées à la pratique du Basket Ball
(Thèse Dr Foschia, Saint Etienne)

14h20 - 14h40 Lésions ligamentaires intracarpiennes : que faire ?
(Dr Rizzo, Clinique du Parc)

9h20 - 9h40

Reconstruction du LCA chez les athlètes professionnels
(Dr Sonnery-Cottet, Centre Santy/Hôpital privé Jean Mermoz)

14h40 - 15h00 Intérêts des tests fonctionnels de sauts couplés à la vidéo à la
recherche d’un valgus dynamique, bilan systématique de
dépistage à la FFBB (Thierry Allaire, Le Havre)

9h40 - 10h00 « Return to play », après chirurgie du LCA : le K Start
(Grégory Vigne, Athlétic Santy)
10h00 - 10h20 Reconnaître un conflit de hanche
(Dr Thaunat, Centre Santy/Hôpital privé Jean Mermoz)
10h20 - 10h40 Prise en charge rééducative du conflit de hanche
(Marilyne Berthet, Roanne)
10h40 - 11h10

PAUSE VISITE STANDS LABORATOIRES

SESSION JACQUES HUGUET

(« Médecin, chirurgien ORL, peintre, écrivain, dessinateur
humoriste, président de la Comed, à l’origine de ces journées » 1934/2013)

11h10 - 11h30 Lombalgie chronique du sportif : diagnostic et prise en charge
(Dr Leblay, Centre Santy/Hôpital Les Massues)
11h30 - 11h55 Sportifs de haut niveau et maladies génétiques : l’exemple de la
maladie de Marfan (Dr Albuisson, Dijon)
11h55 - 12h15 Une entorse de cheville particulière (Dr Fournier, Centre Santy)
12h15 - 12h35 Gainage musculaire (Jérôme Baicry)

15h00 - 15h20 Epaule instabilité antérieure et Basket Ball
(Dr Borel, Centre Santy)
15h20 - 15h40 Actualités de la lutte contre le dopage en 2019
(Dr Saint Laurent, AFLD Paris)
15h40 -16h10

PAUSE VISITE STANDS LABORATOIRES

SESSION ALBERT TRILLAT

(Pionnier de la chirurgie orthopédique en France et plus
spécifiquement du genou, chirurgien des sportifs, passionné de Football, à l’origine de la création de
l’Olympique Lyonnais en 1950, 1910/1988)

16h10 - 16h35 Reconnaitre une commotion cérébrale et après …
(Dr Cavelier, Roanne)
16h35 - 17h00 L’incontinence urinaire d’effort chez la sportive de haut niveau
(Alice Douchet, Centre Hopale Berck)
17h00 - 17h25 Le retentissement psychologique des blessures à répétition
chez le sportif de haut niveau (Virginie Nicaise, UFR Staps Lyon)
17h25 - 17h35 Conclusions de la journée, passation Journées Médicales
Toulouse 2020.
17h35
FIN DU CONGRES

CONGRES
Se tiendra à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes (voir programme)
Pour des questions de sécurité, une fouille sera faite à votre arrivée et vous devrez OBLIGATOIREMENT être en
possession d’une pièce d’identité pour accéder au bâtiment.

Journée Médicale du 09/03/2019
Journée Médicale du 09/03/2019
Tarif Etudiant (sur justificatif)

Nombre Prix Unitaire
(N)
(PU)
70 €

Total (NxPU)

40 €

TOTAL CONGRES A REGLER

Une facture acquittée sera établie.

Chèque à établir à l’ordre de « Organisation des 55èmes JM de la FFBB » et à renvoyer à :
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE BASKETBALL – 1/3 rue du Colonel Chambonnet – 69500 BRON

Développement Personnel Continu (DPC)
Les plénières de la journée du 9 mars sont habilitées au Développement Professionnel Continu (DPC) pour les
médecins généralistes et médecins du sport libéraux (indemnisation de 315 euros) et masseurs-kinésithérapeutes
libéraux (indemnisation de 231 euros), en partenariat avec le Collège des Hautes Etudes en Médecine (Organisme de
Formation Continue Indépendant) sur le format déclaré de 7h de formation en présentiel.
Vous pourrez ainsi valider votre obligation de DPC et être indemnisés par l’Agence du DPC.

Je souhaite bénéficier du DPC : OUI 

NON 

N°RPPS : ----------------------------------------------------------

N°Adeli : -----------------------------------------------------------------------

Date de naissance : ---------------------------------------------------------Exercice libéral (au moins à 50%) : 

Vous devez vous connecter au site www.mondpc.fr et vous inscrire à la formation dont le numéro
de référence est le suivant : 11011900146
Pour toute demande, merci de vous adresser à secretariat@chem-sante.fr

