2éme séminaire de formation à la prise en charge du pied bot varus équin
congénital Par la technique de Ponseti à Batna
Le Vendredi 05 et le Samedi 06 Mai 2017

Programme préliminaire des journées
Vendredi 05 mai :

lieu : Salle des actes en face le Sanatorium

« anciennement

connue sous le nom : salle el mouhafadha »
08h00 : Accueil des participants et Ouverture du séminaire
08h30 : Le Pied bot varus équin congénital

Dr Bachir Albane

08h40 : Anatomie pathologique du Pied bot congénital

Pr Franck Chotel

09h00 : Evaluation à la naissance et au cours du traitement Pr Dehou Amel Mahmoudi
09h15 : Concepts et principes de la technique de Ponseti

Pr Dehou Amel Mahmoudi

09h30 : contribution du kinésithérapeute dans le ttt par la méthode de Ponseti Carine Michel
09h45 : Pourquoi la méthode de Ponseti ?

Dr Bachir Albane

10h00 : Les erreurs à éviter dans le traitement PBVE

10h15

Dr Roger Parot

: Débat

10h30 :Pause-Café et visite de Stands
11h00 : Quand faut-il demander une radiographie ?

Pr Franck Chotel

« Au cours de la méthode de Ponseti »
11h20 : Quoi faire devant Les défauts résiduels ? Place de la chirurgie ?
11h45 : Le PBVE de l’arthrogrypose.

Dr Roger Parot

12h00 : Déjeuner
Vendredi 05 mai Après-midi :
14h00 :

reprise des travaux

14h 00 - 18 h00

Table ronde sur la ténotomie per cutanée du tendon d’Achille

Modérateur :

Pr Franck Chotel

Indication, objectif, modalité, quels risques, incidents et accidents, Immobilisation post ténotomie
Complications à moyen terme,

Ténotomie itérative indication ?, etc. Même question

« Présentations sur le sujet et/ou débat en séance interactive »
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15 h00 :

Consultation d’enfants marchant présentant des défauts résiduels

16h00 :

Pause-café

16h30

Comment évaluer le résultat du traitement à l’âge de la marche. Pr Franck Chotel

17h 00 : Débat ouvert, expériences des autres équipes, les difficultés rencontrées
Occasion de partager et d’échanger les expériences de chacun

Samedi le 06 mai 2017 : 08h30 – 14h00

lieu : Service de rééducation du Chu de Batna

Ateliers pratiques
Réalisation de plâtres de correction sur maquettes
Consultations d’enfants traités pour PBVE atypique et syndromique
Présentation et discussion sur les différents modèles d’attelle de derotation ?

Déjeuner, sur place
Fin du séminaire

Animateurs :
Pr. Franck Chotel.

Chef de service chirurgie orthopédique infantile. Hôpital Universitaire Femme Mère Enfant de LYON

Pr Dehou Amel Mahmoudi. Chef de service des urgences chirurgicales infantiles Hôpital Canastel Oran.
Dr Roger Parot : chirurgie orthopédique infantile, Attaché à l’hôpital femme- mère- enfant de Lyon
Dr Bachir Albane : Médecin Mpr, ancien chef de service par intérim, service Mpr Chu Batna
Carine Michel : cadre kinésithérapeute Hôpital universitaire Femme Mère Enfant de Lyon
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