CHU - Brest
Service de chirurgie orthopédique

TRUCS & ASTUCES
JUBILE DOMINIQUE LE NEN

08 & 09 JUILLET
EXTENSION
HORS CONGRÈS

10JUILLET
EN MER SUR UN VIEUX GRÉEMENT

.

MERVEILLEUX ET UNIQUE !!!!!

HEBERGEMENT
Le comité organisateur ne gère pas les hébergements. Nous vous recommandons de faire TRES RAPIDEMENT vos réservations compte tenu de l’évènement BREST 2020 qui attire un public considérable (marins, visiteurs, journalistes etc…….)
Une liste non exhaustive des hôtels est en ligne sur (pdf) .site www.trucs-et-astuces.org.

Attention !!!!!
réservation hôtelière
à faire RAPIDEMENT
Cette fête maritime internationale grandiose, attire :
•
plus de 140 000 visiteurs, 12 grands voiliers internationaux,, 50 voiliers charters traditionnels européens, une flottille de plus
de 1000 bateaux du patrimoine maritime.

CONDITIONS D’ANNULATION
•
•

Toute annulation totale ou partielle de réservation devra être communiquée par écrit à l’organisateur
Le montant total de la réservation sera dû au-delà du 15 mai 2020

PLAN D’ACCES au QUARTZ
Square Beethoven - 60 Rue du Château - 29210 Brest

Organisation Trucs & Astuces. GEROB
Jocelyne CORMIER - Trucs & Astuces 2020
34 Rue du 11 Novembre—44110 CHATEAUBRIANT
Tél : 02 40 28 08 87 mail : jocelyne.cormier@orange.fr

www.trucs-et-astuces.org.

08 & 09 JUILLET 2020 BREST
Extension 10 juillet
« BREST 2020»

« TRUCS et ASTUCES 2020 » JUBILE Dominique LE NEN
dans un format inédit…….

&
L’occasion de vivre un évènement maritime exceptionnel
…………... Les fêtes maritimes de BREST 2020»
Chers Amis,
Pour sa 9ème édition, « Trucs & Astuces » 2020 sera un rendez-vous incontournable, nous comptons sur le plus
grand nombre d’entre vous.
Nous fêterons le « Jubilé » de Dominique LE NEN, avec un programme complètement « inédit » sur le plan scientifique avec des séances interactives permettant à tous les participants d’être les acteurs du programme proposé :
NEW…….Chacun de vous est appelé à nous adresser :
Vos vidéos de techniques chirurgicales ou examens cliniques (6’).
Une mention spéciale sera accordée aux films des examens des articulations normales ou pathologiques.
Les meilleurs films d’examens cliniques seront inclus dans le livre Sémiologie articulaire de Sauramps médical (deux
fascicules) :
•
Sémiologie articulaire : Tome 1 : Formation pratique à l’examen des articulations normales. Octobre 2020.
•
Sémiologie articulaire : Tome 2 : Examen des articulations pathologiques., Octobre 2021.
Vos abstracts : communications membre inférieur et membre supérieur respectant l’esprit « Trucs et Astuces »
Vous êtes invités à nous adresser « un dossier complexe évolutif » et à participer le Mercredi 8 juillet à un Dîner
compétition autour de 10 dossiers complexes » .
Concept : Dix tables : 8 congressistes + 1 partenaire industriel + 1 interne par table - Discussion autour d’un dossier
complexe par table.
Chaque table sera équipée d’une tablette numérique, support des réponses progressives.
Les membres de la table remportant la compétition se verra remettre l’ouvrage de Dominique LE NEN : «Léonard de
Vinci - L’Aventure anatomique »
Vous êtes l’auteur d’un ouvrage…….Venez le présenter dans la session « Le cercle des chirurgiens écrivains.
Nous vous proposerons également de vivre cet évènement exceptionnel que sont les journées maritimes « BREST
2020» avec plusieurs forfaits de sortie sur le « Joanna Saturna » le 10 juillet.
Cette fête maritime internationale absolument grandiose, attire plus de : 140 000 visiteurs, 12 grands voiliers internationaux, 50 voiliers charters traditionnels européens, une flottille de plus de 1000 bateaux du patrimoine maritime.
(Extension : Nombre limité des places —sur réservation uniquement, enregistrement dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)
Cap sur Brest…..
Amicalement

Frédéric DUBRANA & L’équipe de Brest

MFGHGFIJ 08 KLJMMFN - AHIJK-LMNM
14.00/16.00

SOPQHFR SJIOTR « CTUUFQN KF VPJR »
Modérateurs : M. Henry - W. Hu
Une mention spéciale sera accordée aux films des examens des articulations normales ou pathologiques. Les meilleurs films d’examens cliniques seront inclus dans le
livre Sémiologie articulaire de Sauramps médical (deux fascicules) :
•
Tome 1 :
Formation pratique à l’examen des articulations normales. Octobre 2020.
•
Tome 2 :
Examen des articulations pathologiques., Octobre 2021.

16.00/16.45

PPLRF - VJRJNF FWXTRJNJTQ

16.45/18.00

CTUULQJHPNJTQR TYA - MFUZGF JQVOGJFLG
Modérateurs : R. Di Francia - J. Lacroix

20.00/22.30

D[QFG HTUXONJNJTQ - DJRHLRRJTQ ITRRJFGR HTUXMFWFR
SOI IPKQIRSTMUV
Animateurs-modérateurs : T. Williams - A. Desseaux., G. Le Hénaff, H. Letissier.
Concept :
Dix tables : 8 congressistes + 1 partenaire industriel + 1 interne par table.
Discussion autour d’un dossier complexe par table.
Chaque table sera équipée d’une tablette numérique, support des réponses progressives.
Chaque membre de la table remportant la compétition se verra remettre l’ouvrage de
Dominique LE NEN : «Léonard de Vinci - L’Aventure anatomique »

JFLIJ 09 KLJMMFN - MSTMV
08.00/10.00

CTUULQJHPNJTQR TYA - MFUZGF RLXOGJFLG
Modérateurs : C. Andro - D. Cheval

10.00/10.45

PPLRF - VJRJNF FWXTRJNJTQ

10.45/12.45

CTQNGTSFGRFR « XGPNJ\LFR » - MFUZGF RLXOGJFLG
Modérateurs : J. Laulan - D. Le Nen
•
•
•

La place de l’ostéosynthèse dans les fractures du poignet
Instabilité d’épaule et chirurgie précoce
Fracture tête radiale et cupule prothétique

JFLIJ 09 KLJMMFN - AHIJK-LMNM
12.50/14.30

DOKFLQFG-ZLVVFN IPQR M’FWXTRJNJTQ

14.30/16.30

CTQNGTSFGRFR « XGPNJ\LFR »- MFUZGF JQVOGJFLG
Modérateurs : F.X. Gunepin - F. Dubrana
•
•
•

16.30/17.00

Arthroplastie et ambulatoire
Ligamentoplastie du genou avant 30 ans : systématique ?
Traitement de l’hallux valgus : mini-invasif versus ciel ouvert.

PPLRF - VJRJNF IF M’FWXTRJNJTQ

17.00/19.00

LF HFGHMF IFR HbJGLGcJFQR « OHGJSPJQR »
Présentation par les auteurs de leurs ouvrages.

Vous souhaitez participer au programme scientifique de cette édition
« Trucs et Astuces » 2020,

DEAD LINE : 30 MARS 2020
SOUMISSION D’ABSTRACTS - Thèmes « Trucs & Astuces » - « Gamelles et rateaux »

Uniquement en ligne : www.trucs-et-astuces.org
AUTRES SOUMISSIONS - à adresser à : jocelyne.cormier@orange.fr
Titre - Nom Prénom adresse de l’auteur - Liste des co-auteurs dans l’ordre où vous souhaitez les voir apparaître sur le programme.
•

VIDEOS DE TECHNIQUES CHIRURGICALES OU D’EXAMENS CLINIQUES.
Envoi via wetransfer ou tout autre support de transfert de fichiers lourds, de votre vidéo format MP4 de 6
minutes maximum.

•

CONTROVERSES M. Inf ou M. Sup. Vous souhaitez animer une des controverses proposées. Merci de
nous l’indiquer dès que possible et au plus tard le 30 mars.

•

DOSSIERS COMPLEXES OSTMLNJVR : Vous avez un dossier à soumettre pour la session interactive de
discussion de dossiers pendant le dîner compétition du Mercredi 8 juillet. (Membre inf., Membre sup, rachis) - Merci de l’adresser en indiquant « dossier complexe ».

•

CERCLE DES CHIRURGIENS « ECRIVAINS » - Vous êtes l’auteur d’un ouvrage et souhaitez le présenter. Merci de nous indiquer le titre de votre ouvrage - Nom Prénom - Photographie de la couverture - Editeur - Année édition.

Le succès annoncé de ces journées oblige à un rappel

important :

le nombre des places concernant l’extension est limité, seules les inscriptions réglées
seront prises en considération, elles seront enregistrées dans l’ordre de leur arrivée.
Nous ne pourrons pas garantir les inscriptions tardives.

Attention :
Nombre des places limité à 50 personnes pour chaque forfait proposé.

CONGRES TRUCS & ASTUCES
EXTENSION (HORS CONGRES) 10 JUILLET
AU COEUR DES FÊTES MARITIMES BREST 2020
SUR LE JOANNA SATURNA
POUR UN MOMENT INOUBLIABLE………………….

Joanna saturna

Joanna Saturna est une goélette à hunier, finlandaise, construite en 1903
sur le chantier naval de Flardingue aux Pays-Bas. Seul voilier de cette catégorie en Finlande,
elle est classée monument historique et fait partie des bateaux-musées de la marine à voile de Finlande.
Longueur 34mètres - Voilure : 420m²

TRUCS & ASTUCES - 08&09 Juillet 2020
Extension hors congrès « BREST 2020» - Vendredi 10 juillet 2020

(Extension : Nombre limité des places —sur réservation uniquement, enregistrement dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)

À RETOURNER à
Jocelyne CORMIER—T&A 2020 - 34 Rue du 11 novembre - 44110 Châteaubriant

arification

Avant le 1er mai

Après le 1er mai

Sur place

200.00€

230.00€

240.00€

•

Chirurgien

•

Interne

40.00€

50.00€

60.00€

•

CCA (moins de 35 ans)

80.00€

90.00€

100.00€

•

Dîner T&A /Mercrredi 08 juillet

30.00€

40.00€

Pas de réservation / place

•

Forfait extension 10/07 n°1

90.00€

•

Forfait extension 10/07 n°2

130.00€

•

Forfait extension 10/07 n°3

150.00€

Enregistrement des inscriptions dans l’ordre de leur arrivée.
Nombre des places limité.

Participant
Nom

Prénom

Adresse Professionnelle complète

Ville

Code postal

Mobile

Mail (lisible obligatoire)

Inscription

Qté

Prix unitaire

Total

Congrès T&A. (Déjeuner travail 9 juillet inclus)
Dîner lundi 11 juillet T&A
Extension 10/07 Forfait n° 1
Extension 10/07 Forfait n°2
Extension 10/07 Forfait n° 3
Joindre obligatoire votre règlement : chèque bancaire à l’ordre de GEROB—T&A 2016 (ou votre justificatif de virement)

Inscription en ligne - paiement sécurisé : www.trucs-et-astuces.org.
Etablissement
20041

Guichet
01013

N° Compte
0294514W04

IBAN / FR96 2004 1010 1302 9451 4W03 446

Clé RIP
46

Date :

Signature :

Domiciliation : La Poste—Centre financier de Rennes
35 900 Rennes Chèques France
Titulaire du compte : GR Etude Recherche Orthop
Hôpital MORVAN—5 Av Foch—29200 BREST

GEROB Ass 1901 / 570 journal oﬃciel janvier 2000/N° W291002501

