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Introduction
Anatomie fonctionnelle du poignet et des doigts. B. Coulet (Montpellier)
Classification des atteintes du poignet et des doigts au cours de la pratique professionnelle. B. Fouquet (Tours)
Symbolique du geste professionnel. J-M. Valtat (Tours)
Epidémiologie
Epidémiologie des atteintes du poignet et de la main : revue de la littérature. J. Descatha (Garches)
Epidémiologie des atteintes du poignet et de la main (données du réseau des Pays de Loire). Y. Roquelaure (Angers)
Contraintes professionnelles et TMS de la main : analyse des facteurs de risques biomécaniques. J. Descatha, Y. Roquelaure
(Garches, Angers)
Evaluation
Examen des principaux TMS du poignet et de la main. B. Fouquet (Tours)
Place de l’échographie dans l’évaluation des TMS de la main et du poignet. L. Bouillau (Tours)
Traumatologie
Evaluation et facteurs pronostiques des traumatismes du poignet et des doigts. M. Chammas, B. Coulet (Montpellier)
Imagerie des lésions ligamentaires et douleurs du poignet. J. Laulan (Tours)

14h
Autres moyens d’évaluation : place en milieu professionnel. A. Roulet (Montpellier)
Réinsertion professionnelle après traumatisme de la main. G. Bernadac (Montpellier)
TMS de la main et du poignet : de la prévention aux aspects thérapeutiques
Evaluation d’un syndrome du canal carpien : place des explorations morphologiques. C. Cyteval (Montpellier)
Evaluation d’un syndrome du canal carpien : place des explorations électrophysiologiques. P. Sambuc (Nîmes)
Facteurs pronostiques de la chirurgie du canal carpien : le point de vue du chirurgien. J. Laulan (Tours)
Facteurs pronostiques des douleurs de la main : le point de vue du médecin du travail. J. Descatha (Garches)
Stratégie de prévention et devenir professionnel de patients souffrant de syndrome du canal carpien ou de tendinite de de
Quervain. A. Roulet (Montpellier)
Dystonies professionnelles (de la physiopathologie aux aspects thérapeutiques). B. Fouquet (Tours)
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