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65, Promenade
des Anglais
NICE
Avec la participation de :
G. BEAUVALOT,
C. CERMOLACCE,
H. CHENAITIA,
A. D|G0iN,
F. FAR|ZON,
O. F|CHEZ,
M. GAILLAUD,
JP. GiLARD|,
JH. JAEGER,
P. KUGELSTADT,
B. MOYEN,
JM. PARISAUX,
C. TROJAN|

PROGRAMME
Le CUM de Nice

8H30
8H45 /
10H15

...interrompues pendant quelques années. Cette cinquième journée
reste fidèle à son caractère pluridisciplinaire permettant l’échange et la
controverse entre les différentes spécialités, pour la prise en charge des
pathologies de l’appareil locomoteur. Nous espérons vous y voir nombreux.

© OGC Nice Média

C’est avec un grand plaisir que
nous renouons avec la tradition
des Journées Niçoises...

10H15 /
10H45

Alain Mandrino

10H45 /
12H30

Chirurgien orthopédiste

Cette 5 ème Journée Niçoise
de Chirurgie et de Rééducation
de l’Appareil Locomoteur...

Christian GAL
M.K.D.E - Ostéopathe

L’Association des Paralysés de France
est un grand mouvement national
de personnes handicapées...

14H00 /
15H30

15H30 /
16H00
16H00 /
17H30

Directeur Départemental - APF 06

Chirurgie de l’Arrière-pied
►Modérateurs : B. Clouet d’Orval, C. Cermolacce
■ Prise en charge des lésions traumatiques de l’Arrière-pied du Sportif :
Michel GAILLAUD - Médecin du Sport (Cannes)
■ Réparation Anatomique des Instabilités de cheville :
Christophe CERMOLACCE - Chirurgien orthopédiste (Marseille)
■ Pathologies de conflits ostéo-fibreux de l’arrière-pied :
Benoît CLOUET D’ORVAL - Chirurgien orthopédiste (Nice)
■ Arthrose de cheville de l’adulte jeune :
Patrice KUGELSTADT - Rhumatologue (Cagnes-sur-Mer)
■ Rééducation de la cheville post-traumatique :
Gregory BEAUVALOT - MKDE (Cagnes-sur-Mer)
Pause - Visite des Stands

Ligamentoplastie du LCA
►Modérateurs : A. Mandrino, C. Gal

Mises au point
►Modérateurs : A. Mandrino, B. Clouet d’Orval
■ Prothèses du Genou, présent et avenir :
Frédéric FARIZON - Chirurgien orthopédiste (St-Etienne)
■ Thérapie par ondes de choc, principes et indications :
Hichem CHENAITIA - Radiologue et Alain DIGOIN - Médecin Rééducateur (Nice)
Pause - Visite des Stands

Utilisation des Plasmas riches en Plaquettes :
►Modérateurs : P. Afriat, H. Mawazini
■ Principes d’action des PRP : Alain GONDINET - Médecine regénérative (Paris)
■ PRP et tendinopathie : Olivier FICHEZ - Rhumatologue (St-Raphaël)
■ Utilisation des PRP en pathologie intra-articulaire :
Philippe AFRIAT - Médecin du sport (Monaco)
■ Lésions musculaires : PRP et rééducation isocinétique :
Jean-Marc PARISAUX - Médecin du sport (Monaco)
■ Présentation de cas cliniques : Hazem MAWAZINI - Médecin du sport (Nice)

...et valides au service des personnes en situation de handicap moteur et leurs familles, présent dans tous
les départements. Elle fête ses 80 ans cette année ! Les acteurs de l’APF, bénévoles et salariés, en situation
de handicap et valides, participent à l’accompagnement des personnes handicapées physiques vers une
vie autonome, vers une vie sociale, vers une vie affective. Nous tenons à remercier le comité d’organisation
de ce congrès et particulièrement, Christian GAL grand ami de l’APF, pour la décision d’aider financièrement
notre Association et soutenir nos actions dans les Alpes-Maritimes. Bon Congrès !

Denis Taccini

■ Accueil de participants

■ Prévention des ruptures du LCA chez le footballeur professionnel :
Jean Philippe GILARDI - Médecin du sport OGCN (Nice)
■ Ligamentoplastie au Fascia Lata : Jean-Henri JAEGER - Chirurgien orthopédiste (Strasbourg)
■ Quelles indications pour le Tendon Rotulien ? :
Christophe TROJANI - Chirurgien orthopédiste (Nice)
■ Quelle technique pour les Ischio-Jambiers ? :
Alain MANDRINO - Chirurgien orthopédiste (Nice)
■ Prise en charge des laxités périphériques associées :
Bernard MOYEN - Chirurgien orthopédiste (Lyon)
■ Rééducation du LCA opéré : Christian GAL - MKDE (La Trinité)

“

...qui permettra cette année d’aider l’Association des Paralysés de France,
s’inscrit dans une lignée de plus de 70 évènements créés depuis plus de 16 ans, qui
mobilisent et ont mobilisé plus de 12 000 personnes en région PACA avec toujours l’idée de
promouvoir l’image de différentes associations et de récolter des fonds pour leur bon
fonctionnement. Merci au C.U.M., à la ville de Nice, à la société PMA et au
comité d’organisation d’avoir permis grâce à leur dynamisme de faire revivre ces instants
d’échanges et de générosité.

Samedi 25 mai 2013

17H30

■ Clôture de la Journée

En partenariat avec :

pour tout savoir sur cette 5ème journée niçoise
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inscriptions
Par courrier - En renvoyant votre carte réponse à :
PMA - 10, chemin du vieux Moulin - 69270 St-Romain-au-Mont-d’Or
Par mail : contact@pm-action.com - Par téléphone : +33 (4) 728 366 83

www.journee-nicoise-chirurgie-reeducation.com

