Association des Médecins anciens étudiants
de l'Université libre de Bruxelles - a.s.b.l.
Bruxelles, le 23 novembre 2018

Chère Consoeur, Cher Confrère,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la première réunion interhospitalière de Chirurgie orthopédique du
cycle 2018-2019 qui aura lieu le

JEUDI 6 DECEMBRE 2018 A 19 H 30
Cette séance est organisée par l’Hôpital Erasme.
Lieu : Hôpital Erasme – Route de Lennik, 808 – 1070 Bruxelles – tél. : 02.555.31.11 –
Auditoire Wybran – 01E1040 – Route 647 (étage -1).

VARIA
Modérateurs : Yves HESTERMANS (Brugmann), Harold JENNART (Tivoli) et Frédéric SCHUIND (Erasme)

19.30 – Gestion des membres chez le polytraumatisé :
l’amputation, un mal nécessaire ?

A. Wojda
(Mons)

19.40 – Luxation gléno-humérale postérieure

Th. Smeesters
(Delta)

20.00 – Discussion
20.05 – Séquelles et traitements de fracture non diagnostiquée
de l’épitrochlée chez un patient pédiatrique

E. Kahhaleh,
O. Delahaut,
(Charleroi)

20.15 – Arthroplastie du coude avec interposition de tissu mou pour
arthrose post-traumatique chez un patient jeune :
un traitement de sauvetage efficace ?

E. Kahhaleh,
F. Buron,
N. Pedini,
(Charleroi)

20.25 – Discussion
20.30 – Luxations péri-lunaires du carpe

M. Bazi
(Saint-Pierre)
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20.40 – Ligamentoplastie trapézo-métacarpienne arthroscopique

A. Gkotsi,
F. Moungondo,
(Erasme)

20.50 – Discussion
20.55 – Ostéochondrite chez l’adolescent : cas clinique et
revue de la littérature

A. Guillot,
J. Juanos Cabanas,
(Tivoli)

21.05 – Les fractures de plateau tibial type III de Schatzker :
l’intérêt d’un abord percutané médial

G. De Guio
P. Reynders
T. Illès
(Brugmann)

21.15 – Discussion
21.20 – Burst fracture de L3 chez un patient avec un canal lombaire
étroit constitutionnel : quel abord choisir ?

S. Zahri,
A. Muhadri,
O. Delahaut,
(Charleroi)

21.30 – Prise en charge d’un cas de syringomyélie

A. Legrand
(Charleroi)

21.40 – Discussion
21.50 – Fin de la réunion
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux à cette séance, nous vous prions d’agréer, Chère Consœur,
Cher Confrère, l’expression de nos salutations les meilleures.

Y. HESTERMANS

H. JENNART

F. SCHUIND

Les postgradués des hôpitaux et services universitaires et de stages de l'ULB sont cordialement invités à
participer à cette séance inscrite dans le cadre du Master de spécialisation en Orthopédie.

Une collation sera offerte, avant la séance, à partir de 19 h 00.
ACCREDITATION DEMANDEE

