PROGRAMME DES CONFÉRENCES

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

Accueil - 9h30
10H00 M. Nicolas MARTINEZ
à 10H30 « La talonnette halte au massacre -

L’utilisation intempestive d’une talonnette
de compensation dans le cas d’une bascule
du bassin ou fausse inégalité de longueur »

10H30 Dr Didier RASTEL
à 11H00 « Mécanismes d’action de la compression dans

les affections veineuses : quoi de neuf pour éviter
de dire des bêtises au comptoir face au patient »

11H00 Pr. Philippe THOUMIE
à 11H30 « Appareillage et gonarthrose »
11H30 Dr Jean-Jacques BANIHACHEMI
à 12H00 « Intérêt de l’IRM dans les traumatismes

de l’épaule, à radiographies normales »

12H00 Mme Lorène Gabe
à 12H30 « Nécessité du compte rendu aux médecins

et différentes façons de les communiquer »
PAUSE DEJEUNER

Ouverture - 9h45
Par M. Jacques FECHEROLLE
Président du SNOF

14H00 M. Frédéric CREMIEUX
à 14H30 « Immobilisation de la cheville »
14H30 Mme Elodie VLAMYNCK
à 15H00 « Spectres autistiques et orthèses »
15H00 Pr. François-Xavier GUNEPIN
à 15H30 « Mise au point sur les techniques chirurgicales

de plastie du ligament croisé antérieur en 2017 »

15H30 M. Lionel REVERET
à 16H00 « Aperçu des nouvelles techniques

de modélisation et mesure
du mouvement anatomique »

16H00 Dr Jean-Patrick BENIGNI
à 16H30 « Les orthèses compressives ajustables

par velcro ont-elles un avenir en France ? »

16H30 Dr Omar TAZI et M. Jacques FOURNIER
à 17H00 « Prévention secondaire du pied diabétique,

sommes-nous efficaces ? »

Accueil - 9h30
10H00 Dr Camillo BURATTO
à 10H30 « Pied diabétique, pied rhumatoïde, activité

physique : oui mais protégée »

10H30 M. Frédéric DELINOTTE
à 11H00 « Le marché de la compression médicale »
11H00 Dr Jacques RODINEAU
à 11H30 « Le syndrome du canal carpien : place

du traitement conservateur et notamment
orthétique »

11H30 Dr Patrick BUENOS
à 12H10 « Compression et obésité »
PAUSE DEJEUNER
Dès Poursuite des ateliers
13H00 toute l’après-midi
13H45 Venez débattre avec le SNOF
à 14H30 « Nous vous informons,

nous vous écoutons… »
Jacques FECHEROLLE – Président
Et, les membres du SNOF

14H30 Visite du salon
à 17H00

17H00 Pr. François-André ALLAERT
à 17H30 « Place de l’orthopédie dans l’évolution

de la Santé Publique »

17H30 M. Cédric OLIVIER - AGECOR (cabinet comptable)
à 18H00 «Création, reprise entreprise :

aspects juridiques, fiscaux et sociaux »

Fin du Congrès - 17h00

