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ÉDITORIAL 

Le 11 mars 2017 va se dérouler à Lyon 
la 17ème édition de la journée nationale 
de l’épaule, organisée par le GREP. 
Cette journée représente, et nous  
en sommes fiers, un des rendez-vous 
incontournables de la rhumatologie  
française.
Pour que ce rendez-vous reste  
incontournable, nous nous efforçons 
chaque année de renouveler le pro-
gramme scientifique et son attractivité  
autour d’un sujet qui nous passionne : la  
pathologie de l’épaule.
Comme vous le verrez, cette année 
nous reconduisons les ateliers du  
début de matinée qui permettent un  
véritable échange sur des problèmes très  
pratiques. 
Par ailleurs, nous avons réuni dans les 
thèmes abordés tout au long de la  
journée un mélange de mises au point 
et de sujets originaux.
Nous remercions encore une fois 
nos partenaires de l’industrie dont la  
présence fidèle nous est indispen-
sable pour la bonne tenue de ce  
rendez-vous annuel et nous vous  
espérons nombreux, quelles que soient 
vos spécialités, pour échanger encore 
et toujours autour de l’épaule. 
Vivement le 11 mars 2017 à l’UCLy !

Le GREP
Philippe Goupille,  

Marie-Martine Lefèvre-Colau,
Eric Noël,  

Thierry Thomas. 

Comité scientifique :
                    

Pr P. Goupille, Tours
Dr E. Noel, Lyon

Pr T. Thomas, Saint-Étienne

Président :
                    

Pr A. Cantagrel, Toulouse

 

Conclusions et synthèse

Modérateur A. Godeneche (Lyon)
Session 3 Le deltoïde dans tous ses états

Pause-café & Visite stands

Modérateur A.Cantagrel (Toulouse)
Session 4 Les topos du GREP

A.Cantagrel (Toulouse) 

1 atelier au choix sur inscription

A.Cantagrel (Toulouse) Président de la SFR

Ouverture des sessions 

Modérateur C. Levigne (Lyon)

Pause-café & Visite stands

Modérateur J. Garret (Lyon)
Session 2 Échanges autour de l’épaule

À partir de 08h00 Accueil des participants

Pause-Déjeuner & Visite stands

Discussion

Démembrement - F. Borel (Lyon)
Quels progrès dans la prise en charge ? 
l Kinésithérapie - J. Beaudreuil (Paris)
l Attelles - G. Paris (Paris) M.-M. Lefèvre-Colau (Paris)
l Chirurgie : Quand ? Comment ? - L. Neyton (Lyon)

Comment j’examine (clinique) ? - E. Noel (Lyon)

Comment j’explore (imagerie) ? - A. Blum (Nancy)

Quelles attelles pour quelles épaules ? - G. Paris (Paris) M.-M. Lefèvre-Colau (Paris)

Comment je rééduque (kinésithérapie) ? - A. Padey-Cyvoct (Hauteville)

L’épaule douloureuse chronique

Prise en charge d’une prothèse d’épaule douloureuse - L. Nove-Josserand (Lyon)

Journée Nationale
Pathologie
de l’Épaule

17ème édition

10h45 - 11h15

Session 1 L’instabilité antérieure de l’épaule

09h30 - 09h35

08h30 - 09h30

09h35 - 10h45

09h35 - 9h50

09h50 - 10h35

10h35 - 10h45

11h15 - 12h15

La musculation de l’épaule : enfer ou paradis ? - G. Coquard (Lyon)

L’arthropathie destructrice de l’épaule - T. Thomas (Saint-Étienne)

Les coiffes réparées sous arthroscopie : évaluation à long terme - P. Collin (Rennes)

11h15 - 11h30

11h30 - 11h45

11h45 - 12h00

12h00 - 12h15

12h15 - 13h30

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE09h30 - 12h15

14h30 - 15h40

À quoi ça sert ? - L. Favard (Tours)14h30 - 14h50

Imagerie du deltoïde : que faut-il voir ? - Y. Carrillon (Lyon)14h50 - 15h05

Les pathologies du deltoïde - P. Goupille (Tours)15h05 - 15h20

Discussion15h20 - 15h40

15h40 - 16h00

16h00 - 16h45

16h45 - 17h00

À propos de l’omarthrose (Bourse du GREP) - P.-A.Juge (Paris)16h00 - 16h15

Observatoire des ruptures de coiffe - T. Thomas (Saint-Étienne)16h15 - 16h30

Démarche diagnostique devant une dyskinésie scapulaire - M.-M. Lefèvre-Colau (Paris)16h30 - 16h45

ATELIERS08h30 - 09h30

13h30 - 14h30 SYMPOSIUM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE14h30 - 16h45


