ACTUALITÉS « MÉDICOLEGALES » EN IMAGERIE INTERVENTIONNELLE : DURA LEX SED LEX….
Modérateurs J-L. Drapé, N. Sans
• 8h30 Comment informer le patient pour un geste d’interventionnel Niveau 1 et Niveau 2
R. Campagna (Paris)
• 8h45 En cas de problème lors d’un geste, que va t il vous arriver, comment réagir de façon adaptée ?
C. Gerson (Paris)
•9h00 Gestes guidés par imagerie et infections nosocomiales : Kit de survie. P. Chastanet (Lille)
Discussion

INTERVENTIONNEL EN ÉCHOGRAPHIE démo « RE-LIVE 1»
Modérateurs : D. Montagnon, C. Cyteval
• 9h20 Comment je prépare un geste sans aide ? H. Guerini (Paris)
•9h26 Comment j’infiltre une articulation gléno-humérale M. Court-Payen (Copenhague)
•9h32 Comment je lave une calcification D. Jacob (Dijon)
•9h40 Comment je fais une libération de doigt à ressaut ou de De Quervain avec une aiguille 21G ?
F. Lapègue (Toulouse)
Discussion
10h00 – 10h45 Pause Café – Visite des stands

INTERVENTIONNEL EN ÉCHOGRAPHIE : mises au point
Modérateurs : J-L. Brasseur, G. Morvan
•10h45 Conflits de l’épaule : stratégies d’infiltration L. Pesquer (Bordeaux)
•10h55 Extraction de corps étranger : matériel et technique R Guillin (Rennes)
•11h05 Injection de « haut volume » dans le traitement des tendinopathies tendon d’Achille
M. Rossier (Suisse)
• 11h15 PRP : Mode de préparation des PRP, choisir son Kit B. Dallaudière ( Bordeaux)

• 11h25 Le dryneedling : le peignage per cutané des tendons à l’aiguille… P. Peetrons (Bruxelles)
• 11h35 Infiltrations autour de la hanche sous échographie « les grands classiques »
V. Vuillemin (Paris)
• 11h50 Gestes intra et péritendineux : l’embarras du choix (PRP, dérivés cortisonés, autres produits
ou techniques ?) H. Bard (Paris)
Discussion

INTERVENTIONNEL EN ÉCHOGRAPHIE : démo « RE-LIVE2 »
Modérateurs H. Guerini, F. Lapègue
• 12h25 PRP d’un tendon A. Ponsot, B. Bordet (Lyon)
•12h33 Biopsie d’une tumeur des parties molles F. Thévenin (Paris)
•12h41 Échochirurgie du canal carpien : la pratique D. Petrover (Paris)
•12h47 Conférence plénière
Échochirurgie du canal carpien : réussites et déconvenues… D. Petrover (Paris)
Discussion
13h00-14h30 Déjeuner et workshop avec les industriels – Visite des stands

INTERVENTIONNEL sous rayons X : « RE-LIVE 1 »
Modérateurs A. Feydy, P. Chastanet
• 14h30 Vertébroplastie A. Caudal (Nice)
• 14h55 Herniectomie N. Theumann (Lausanne)
•15h20 Comment je fais une articulaire postérieure cervicale sous scanner P. Brunner (Monaco)
•15h40 Comment je fais une épidurale sous scanner C. Cyteval (Montpellier)
Discussion

INTERVENTIONNEL sous rayons X: mises au point
Modérateurs : O. Fantino, A. Blum, R. Guillin
• 15h50 Infiltrations autour du bassin « les indications avancées »: névralgies du petit bassin ,
pyramidal, conflit ischio-fémoral… A. Kastler ( Grenoble)
• 16h05 L’arthrodistension dans le traitement de la capsulite rétractile de l’épaule : l’expérience
toulousaine M. Faruch (Toulouse)
•16h15 Visco-supplémentation : choix du produit, indications et modalités d’injection
T. Conrozier (Belfort)
•16h20 Les gestes sous scanner à balistique difficile … M. Louis (Nancy)

•16h40 Conférence plénière
Les infiltrations rachidiennes : les nouvelles recommandations et leurs répercussions pratiques
A. Cotten (Lille)
Discussion
16h55-17h20 Pause Café – Visite des stands

7) GESTE NIVEAU 2 : « Re-LIVE 2 »
Modérateurs : A. Cotten, A. Gangi
•17h20 Comment je fais une ablathermie d’ostéome ostéoïde V. Bousson (Paris)
•17h30 Comment je fais un vissage percutané interfacettaire N. Amoretti (Nice)
•17h40 Comment je fais un vissage du bassin O. Andréani (Nice)
•17h50 - 18h10 Carte blanche à A. Gangi (Strasbourg)
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