PROGRAMME DEFINITIF JOURNEE « FERMEE » RESERVEE AUX MEMBRES SFHG

Samedi 24 Mars 2018
08H00 : accueil
08H20 : le mot du président
08H25-10H00 : Assemblée générale
• 08h25 : Rapport du trésorier (Franck REMY)
o Bilan financier
o Vote pour le quitus
• 08H45 : Bilan d’activité 2017-2018 (Roger BADET-André FERREIRA-Franck
REMY) : Cours hanche et genou – Relations avec les sociétés – e-learning –registres – comité éditorial (remplacement de G. LECERF) - Journées ouvertes –
Programmes futurs (tables rondes et symposium de Novembre ; sujets futurs ?) –
Sollicitations par les sociétés savantes étrangères
• 09H15 : Les membres de la SFHG (André FERREIRA)
o Élections : nouveaux membres – membres juniors (J)
o Bilan : les membres de la SFHG
o Bureau : renouvellements – composition 2018
• 09h30 : Débat : La nouvelle réglementation pour la prise en charge des congrès
par les industriels (S. BOISGARD)
• 09h45 : AVIS d’experts et travaux en cours
o B. TILLIE : Finalisation des fiches chirurgicales ORTHORISQ
o J.L. PRUDHON : Proposition d’enquête sur le fraisage des cotyles
10H : Pause
10H15 – 12H30 : Communications inaugurales des membres élus en 2017
Modérateur : André FERREIRA (Lyon) – Patrice MERTL (Amiens)
6 minutes par communication + 2 minutes de présentation des candidats
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O. GASTAUD (J) : Prothèse totale de hanche par voie antérieure sans table orthopédique :
facteurs prédictifs des difficultés opératoires
Th. de POLIGNAC : Prothèses de Hanche et du Genou en Ambulatoire : résultats à court
terme d'une série de 100 cas
S. PUTMAN (J) : Score lillois du genou
L. BUISSON : "intérêt des plateaux tibiaux asymétriques dans les PTG" Étude
radiographique et scanner de 217 cas.
G. BIETTE : Suivi post-opératoire par bracelet connecté de PTH réalisées en ambulatoire
R. ISIDA (J) : Résultats à 3 ans des PTH sur fracture du massif trochantérien chez des
patients de 75 ans et plus.
P. VIE : intérêt des plateaux tibiaux asymétriques dans les PTG
F. BOUREAU (J) : Facteurs prédictifs de douleurs neuropathiques après PTG : étude
prospective sur 120 cas
J. VILLEMINOT : Retour sur 6 ans de PTG en ambulatoire

12h30 : Conclusion (M. BONNIN)

