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Chers Amis,
Chers Collaborateurs,

Nous organisons cette année pour la deuxième fois,
une formation en chirurgie de la main destinée aux
kinésithérapeutes, et aux chirurgiens de la main.
Cette formation didactique et pratique laissera
encore une fois toute la place aux questions, et aux
échanges d’expériences. Pour cette nouvelle édition,
les fractures du poignet et de la main seront à
l’honneur. Le programme proposé vous permettra
d’appréhender la prise en charge de ces lésions, et
sera soutenu par des cas cliniques. Des experts du
domaine auront pour mission de livrer un message
clair, simple et orienté par l’expérience. Vos questions
aux experts, nombreuses nous l’espérons, seront
attendues afin de faire de cette deuxième journée un
événement vivant, et surtout interactif.

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle
journée afin de démystifier ensemble la prise en
charge des fractures de la main et du poignet.

Dr Germain Pomares

Inscription par mail à l’adresse suivante :
DrPomares-secretariat@protonmail.com

100 euros par personne



Programme

Accueil des participants à 8h

• Introduction (Dr G. Pomares)

• Les fractures : les différentes possibilités thérapeutiques (Dr Andréa Falcone)

• La cicatrisation osseuse (Dr Andréa Falcone)

• Fracture du radius distal : Quand proposer un traitement orthopédique
(Dr Germain Pomares) 

• Fracture du radius distal : voie palmaire ou voie dorsale (Dr Thomas Jager)

• Fracture du radius distal : apport de l’arthroscopie en urgence 
(Dr Alexandre Durand)

• Fracture du radius distal : solutions de sauvetage (Dr Thomas Jager)

• Fracture de la styloide ulnaire : quelle attitude ? (Dr Germain Pomares)

Atelier pratique I sur pièces anatomiques :
Les différents abords du radius distal et ostéosynthèse du radius distal
(Dr Camps, Durand, Falcone, Jager & Pomares)

• Prise en charge de la douleur dans les fractures du radius  
(Dr Alexandre Durand)

• Les fractures du scaphoïde : quel traitement choisir ? (Dr Christophe Camps)

• Les fractures des autres os du poignet (Dr Alexandre Durand)

• Les raideurs du poignet après une fracture du radius : stratégie de
rééducation & orthèses (Mme Anne Guilleux & M. Djamel Makhloufi)

Déjeuner sur place 
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Atelier pratique II sur pièces anatomiques :

Les abords du scaphoïde, et techniques d’ostéosynthèse

(Dr Camps, Durand, Falcone, Jager & Pomares)

• Les fractures de la base du premier métacarpien (Dr Thomas Jager)

• Les fractures des métacarpiens des doigts longs : les critères de choix du 
traitement (Dr Alexandre Durand)

• Les fractures des articulations métacarpophalangiennes : solutions de 
sauvetage (Dr Germain Pomares)

Atelier pratique III sur pièces anatomiques :

Abords et ostéosynthèses des métacarpiens et phalanges

(Dr Camps, Durand, Falcone, Jager & Pomares)

• Les fractures des phalanges : les critères de choix du traitement

(Dr Christophe Camps)

• Les fractures de l’IPP : solutions de sauvetage (Dr Thomas Jager)

• Rééducation précoce des fractures des métacarpiens et des phalanges :  
conditions, enjeux et méthodes (Dr Jean-Pierre Savy)

• Raideurs post-traumatiques des chaînes digitales :  stratégie de rééducation 

& orthèses (Mme Anne Guilleux & Mme Laurence Munault)

• Conclusion (Dr Germain Pomares) 

(Fin du cours vers 18h30)
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