L'édition 2018 du Congrès de la SFRE est organisée en partenariat avec TM Institute et se déroulera les 8 et 9
juin au Centre d'Affaires de Terra Botanica à Angers.
Cette année un programme en deux temps vous est proposé :
- le vendredi 8 juin, suivez l'un des quatre ateliers pratiques/formations présentés ;
- le samedi 9 juin, assistez à la journée plénière du congrès.
En complément des interventions et de temps d’échange avec les participants, deux interventions chirurgicales
seront également retransmises en direct du bloc.
Vous pouvez également choisir de ne participer qu'à la journée plénière du samedi.

PROGRAMME
Vendredi 8 Juin 2018 : Ateliers pratiques/formations à choisir
9h00 à 18h00
Atelier 1 : Bilan et rééducation de l'épaule avec la méthode CGE. Mme Véronique JOUSSE
(MKDE - Quimper)
9h00 à 18h00

Atelier 2 : Les dyskinésies de la scapula. Mr Thierry MARC (MKDE - Montpellier)

9h00 à 18h00
Atelier 3 : Techniques neurales et prise en charge des pathologies du membre supérieur :
exemple du nerf médian. Mr Paul Albert TERRASSE (MKDE - Montpellier)
9h00 à 18h00

Atelier 4 : L’épaule du sportif : les principales lésions. Mr Lluis PUIG (MKDE - Barcelone)

Samedi 9 Juin 2018 : Journée plénière
8H30

Accueil des participants

9H00

Ouverture du 11ème congrès de la SFRE. Mr Thierry Marc Président de la SFRE (Montpellier)

Prothèses Inversées
9h10

La prothèse inversée d’épaule en 2018. Dr Laurent HUBERT (Chirurgien orthopédique - Angers)

9h20

La rééducation des prothèses inversées : l’essentiel en pratique. Mme Solenn GAIN (MKDE - Rennes)

9h30
Etude clinique prospective sur la rotation médiale des prothèses inversées : premiers
résultats. Mme Solenn GAIN (MKDE - Rennes)
9h40

Discussion

9h50
Chirurgie en direct : Mise en place d'une prothèse totale inversée. Dr Hassan WAHAB et Dr Antoine
GOURNAY
Réathlétisation chez le sportif
10h00

Réathlétisation et instabilité d’épaule. Mr Paul-Albert TERRASSE (MKDE - Montpellier)

10h10

L’instabilité postérieure de l’épaule : diagnostic et traitement. Mr Frédéric SROUR (MKDE - Paris)

10h20

Rééducation de l'épaule douloureuse du sportif. Mr Lluis PUIG (MKDE - Barcelone)

10h30

Table ronde

10h45 à 11h15

Pause et visite des stands

Prise en charge de l’instabilité antérieure
11h15
Chirurgie en direct - Coiffe sous arthroscopie et résection de l'angle supéro interne de la
scapula. Dr Hassan WAHAB et Dr Antoine GOURNAY
11h25
Prise en charge chirurgicale actuelle de l’instabilité antérieure d’épaule. Dr Romain LANCIGU
(Chirurgien orthopédique - Angers)
11h55

Les grandes lignes de la rééducation post-opératoire. Mr Thierry Marc (MKDE - Montpellier)

12h05

Discussion

12h15 à 14h00

Pause déjeuner

Epaule et douleur : quelle prise en charge ?
14h00
Patient Douloureux chronique et épaule douloureuse post opératoire. Dr Bénédicte BOUCHE
(Médecin Algologue - Poitiers)
14h15
Diagnostic différentiel rachis cervical/épaule/douleurs centrales. Mr Thierry MARC (MKDE Montpellier)
14h30
Syndrome neurogène douloureux et scapulalgie chronique. Dr Bénédicte BOUCHE (Médecin
Algologue - Poitiers)
14h45
Apport de l'Hypnose : un Travail d'Equipe. Mme Isabelle FATRAS MEYER (MKDE - Hypnothérapeute Rennes) et le Dr Catherine SABOURIN (Psycho-Hypnothérapeute - Montpellier)
15h05

Table ronde

15h20 à 15h45

Pause et visite des stands

Syndrôme omo-thoracique
15h45

Rééducation du conflit omo-thoracique. Mr Ludovic HONNIBALL (MKDE - Angers)

16h00

Les dyskinésies de la scapula : quelle prise en charge en 2018. Mr Frédéric SROUR (MKDE - Paris)

16h15
La dyskinésie scapulo-thoracique peut-elle devenir chirurgicale ? Dr Hassan WAHAB (Chirurgien
orthopédique - Angers)
16h30

Table ronde

Communications libres
16h45
Evaluation de la dyskinésie scapulaire chez des patients atteints d’épicondylalgie latérale. Mr
Frédéric DEGEZ (MKDE - Angers)

17h00

Le syndrome toujours oublié du petit pectoral. Mr Simon CHAUCHARD (MKDE - Angers)

17h15
L’activité physique comme traitement pour les femmes atteintes du cancer du sein. Mme Lauriane
MENSLER (MKDE - Landerneau)
17h30

Clôture du congrès

L'Assemblée générale SFRE aura lieu le vendredi soir et sera suivie d'une soirée de gala

Option 1 : Formation + séance plénière = 470 €

Option 2 : Séance plénière = 150 €

Inscrivez-vous sur le site de TM Institute à partir du lundi 7 mai
Accéder au site de la SFRE
Centre d'Affaires TERRA BOTANICA
Route d'Epinard
49000 ANGERS
Plan d'accès

