
Les Journées Drouot sport
 

sameDi 
15 Juin 
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Centre National de Football 

de Clairefontaine

1er CONGRES DE LA PERFORMANCE
en MEDECINE & CHIRURGIE DU SPORT

Trophée « DROUOT SPORT » 

des 10 Km



PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Quelle Prise en Charge Personnalisée pour Améliorer  les Performances ?

8h30 : Accueil des participants - Café

9h – 10h30 : Session MEMBRE SUPERIEUR

Chirurgie de l’Epaule : Nouveaux matériaux et innovations des techniques  J.DERANLOT
Sport de Combat et instabilité d’épaule : Butée ou Bankart, quel est notre choix ? A.MEYER
Protocole « Drouot-Performance » de la butée d’épaule pour reprise du sport ? A. BOUSNANA
Douleur d’épaule et épreuve sportive : Quels gestes interventionnels peut-on proposer ? JC. MINIOT
Fracture scaphoïde chez le sportif : le choix de la chirurgie pour une reprise précoce du sport. L.THOMSEN
Tennis Elbow : le traitement Chirurgical permet-il une reprise plus rapide de l’activité ? S. ROY-MAILLOT
Nouvelles techniques d’anesthesie loco-régionale pour le membre supérieur. M.BUCCIERO

10h30  : Pause café

11h – 12h30 : Session RACHIS

Application de la Récupération Rapide Après Chirurgie (RRAC) en chirurgie du Rachis- C.DAUZAC
Chirurgie des spondylolysthesis : une possibilité de reprise de la course à pied.  T. LENOIR
Chirurgie de la hernie discale lombaire en mini-invasif : quel impacte sur la reprise d’activité  G. MOUTON - PARADOT
Encadrement de la reprise sportive chez le lombalgique chronique. F.GENET
Protocole « Drouot-Performance » après arthrodèse lombaire ? M. JAILI
Lombalgies du sportif : que faut il attendre de l’imagerie en 2019  ? D.PETROVER

12h30 : Dejeuner

14h – 16h : Session MEMBRE INFERIEUR

Prothèse de Hanche : quelle(s) voie(s) d’abord(s) chez le sportif ? M. KAROUBI
La lésion du labrum chez le sportif : faut-il opérer pour reprendre son activité ? N. MOUDDEN
Prise en charge chirurgicale de l instabilité patellaire chez le sportif.  J. AMZALLAG
LCA : Choix de la greffe selon le sport pratiqué. A.WAJSFISZ
Utilité de la rééducation pré-opératoire avant la chirurgie du genou? F. DE LUCAS
Chirurgie Prothétique en Ambulatoire : gain sur la reprise d’activité ? S. BLOC
Protocole « Drouot-Performance » après chirurgie du LCA. M. LUCE
Pathologies du pied chez le coureur. X. DELOIN
Pied chez le sportif : comment choisir sa chaussure de course lorsque l’on porte des semelles ? L. CRUSET
PTG et Sport : quel discours pour nos patients ? Y.CATONNE
Reprise de sport après chirurgie du cartilage du dôme talien G. VERSIER

16h  : Pause café

16h30 : Départ Course à Pied 10km  
du trophée « DROUOT SPORT »


