Le Corum Palais des Congrès - Vendredi 25 mars 2016

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE DE MEDECINE DU TRAVAIL
ET PATHOLOGIE LOCOMOTRICE
ARTHROSE ET PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE
Coordonné par B. Fouquet,

A. Roulet, A. Descatha

Programme de la journée
8h30 Accueil
8h45 - Introduction
9h00 - Biologie de l’arthrose : des aspects fondamentaux à un éventuel dépistage précoce de
l’arthrose. E. Thomas

(Montpellier)

9h20 - Epidémiologie de l’arthrose des membres inférieurs dans le monde du travail.
A. Descatha, T. Despreaux (Garches)
9h40 - Epidémiologie de l’arthrose des membres supérieurs dans le monde du travail.
A. Descatha (Paris)
10h00 - Biomécanique de l’arthrose. A. Aublet-Cuvelier (Nancy)
Pause
10h50 - Arthrose du membre supérieur (épaule, coude, main et poignet) et travail : état des
lieux en 2016. F. Doury-Panchout (Tours)
11h10 - Arthrose du rachis cervical et travail : état des lieux en 2016. B. Fouquet (Tours)
11h20 - Arthrose du rachis lombaire et travail : état des lieux en 2016. B. Fouquet (Tours)
11h40 - Arthrose du membre inférieur (hanche, genou) et travail : état des lieux en 2016. A.
Roulet (Montpellier)
Déjeuner
14h00 - Arthrose post-traumatique : de la physiopathologie à la prévention.
B. Fouquet et collaborateurs (Tours)
14h20 - Iatrogénies… J.M. Valtat (Tours)
14h40 - Surveillance en santé au travail de l’arthrose des membres : état des lieux.
A. Roulet (Montpellier)
15h00 - Education thérapeutique dans l’arthrose : comment concilier les objectifs personnels et
les mesures de prévention dans le monde du travail. I. Tavarès (Montpellier)
15h20 - Rééducation après PTH et PTG : incidences pour la reprise du travail. B. Fouquet (Tours)
15h40 - Gestes chirurgicaux pour arthrose des membres inférieurs et reprise professionnelle.
A. Pellegrin (Montpellier)
16h00 – Discussion- conclusion
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Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse indiquée en pied de page avec le versement
avant le 15 mars 2016 impérativement
NOM Prénom .............................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone .................................................................................................................................
Adresse mail ..............................................................................................................................

s'inscrit au colloque Arthrose et Pathologie Professionnelle et verse à cet effet, par chèque
à l’ordre de « Société Régionale de Médecine et d’Hygiène du Travail de Montpellier »
la somme de :
Inscription1 Institutionnelle à tarif préférentiel réservée aux Médecins du
 Travail adhérents à la Société Régionale de Médecine et d’Hygiène
du Travail de Montpellier
 Déjeuner sur place le vendredi 25 mars

80,00 €
24,00 €

Total à régler TTC

1

Inscription donnant droit à l'ouvrage comportant le texte intégral de l'ensemble des publications
paraissant le jour du congrès.
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