CONFERENCE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

ARTHROPLASTIE DE LA HANCHE
Quelles actualités en 2022 ?
L’arthroplastie totale de hanche a énormément évolué ces dernières années permettant une récupération de plus en plus rapide et le retour à des activités
normales de la vie courante et sportive.
Cette évolution est la conséquence de plusieurs
facteurs. Les voies d’abord ont évolué et sont devenues mini invasives permettant une reprise d’appui
immédiate en complément de l’analgésie.
Les implants sont devenus très fiables avec des
couples de frottement modernes permettant une
bonne stabilité et une usure très modérée.
De plus, La RRAC (Récupération Rapide Après Chirurgie) a permis une mobilisation précoce évitant la
perte musculaire. Toutes ces évolutions concourent
à un retour à la vie courante rapide et un confort de
vie amélioré.

INTERVENANT :
Dr Vincent Gaudiot
Chirurgien orthopédiste
Institut de Chirurgie Orthopédiste
Nantes Atlantique

Jeudi 29 sept. 2022
20h-22h30

Habilis / IFM3R
NANTES

20€
Conférence et collation




BULLETIN D‘INSCRIPTION

 

A LA CONFERENCE : Arthroplastie de la hanche
Dates et lieu : Jeudi 29 septembre 2022 à Habilis/IFM3R
Horaire : 20h à 22h30

PARTICIPANT (tous les champs sont obligatoires)
Civilité :			Nom :					Prénom :
Profession :
Adresse professionnelle :

Téléphone : 					Email :

REGLEMENT
Merci de nous envoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 20€ à
HABILIS Développement - 54 rue de la Baugerie - 44230 Saint Sébastien sur Loire

PLAN D‘ACCES

La conférence se déroulera dans les locaux d’Habilis Développement (et de l’IFM3R) au 54 rue de la
Baugerie à Saint Sébastien sur Loire.

Un parking est à votre disposition à l’intérieur de l’école. L’entrée aux bâtiments se fait côté parking
et la salle sera fléchée à l’intérieur.

A RETOURNER PAR COURRIER À :

HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 Saint Sébastien sur Loire
CONTACT : justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr / 02 51 79 09 84
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