ATION P
R
UC

ê

Advanced /
Fellow

R

ED

IBR

ê

A SILV
E

IBRA Advanced / Fellow Course

RAM
OG

ê

IBRA E
D

Programme

L

Tout tourne autour de l’ulna

4 – 5 décembre 2020
Lucerne, Suisse

Direction scientifique:
Dr. Urs Hug, Lucerne, Suisse

IBRA Advanced / Fellow Course

Préface

Chères et chers collègues,
La pandémie de COVID-19 a considérablement et durablement bouleversé le déroulement des sessions de formation postgraduée et continue.
Le congrès de la FESSH 2020 à Bâle n'aura pas lieu physiquement, un congrès SSCM
n‘était pas prévu, de nombreux autres événements ont été annulés. Des webinars,
réunions en ligne et autres se sont engouffrés dans la brèche et ont fait leurs preuves.
Néanmoins nous sommes nombreux à nous réjouir d‘un moment de rencontre directe
avec un échange professionnel et personnel.
Je suis ravi de vous annoncer en collaboration avec l‘IBRA un séminaire de 1,5 jour
vers la fin de l‘année. Le thème s‘intitule: « Tout tourne autour de l‘ulna » et nous
présentera l‘unité fonctionnelle de l‘avant-bras ainsi que ses pathologies qui ne sont
pas si faciles à comprendre.
L‘événement aura lieu toute la journée du vendredi 4 décembre ainsi que la matinée
du samedi 5 décembre dans le Grand Casino Lucerne.
Je suis particulièrement ravi que l‘événement se déroule en deux langues : en allemand
et en français grâce à l‘interprétariat simultané !
L‘ensemble des intervenants sera prestigieux et ne sera pas seulement originaire de
Suisse mais également de l‘Europe germanophone et francophone.
Bien sûr un tel événement ne peut pas remplacer le traditionnel congrès SSCM.
J‘espère néanmoins que la combinaison de sessions de formation postgraduée et
continue accréditées avec une soirée et l‘intégration de l‘assemblée générale du SSCM
attirera bon nombre d‘entre vous ! Une visite de la ville des lumières pendant l‘Avent
vaut le voyage !
Je serais ravi de vous accueillir les 4 et 5 décembre à Lucerne !
Cordialement

Dr. U. Hug
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Collège

Direction scientifique
Dr. Urs Hug, Lucerne, CH, urs.hug@luks.ch
Intervenants
(dans l’ordre alphabétique)
Prof. Dr. Jean-Yves Beaulieu, Genève, CH
PD Dr. Frank Beeres, Lucerne, CH
Dr. Berthold Bickert, Ludwigshafen, DE
Dr. Elvira Bodmer, Lucerne, CH
PD Dr. Maurizio Calcagni, Zurich, CH
Dr. Philipp Cuénod, Genève, CH
Dr. Florian Goehtz, Bad Neustadt an der Saale, DE
Dr. Daniel Herren, Zurich, CH
Prim. Dr. Wolfgang Hintringer, Vienne, AT
Dr. Urs Hug, Lucerne, CH
Dr. Georges Kohut, Fribourg, CH
Prof. Dr. Hermann Krimmer, Ravensburg, DE
Prof. Dr. Lars P. Müller, Cologne, DE
Prof. Dr. Ladislav Nagy, Zurich, CH
Dr. Michaël Papaloïzos, Genève, CH
Prof. Dr. Daniel Rikli, Bâle, CH
Dr. Christophe Rizzo, Lyon, FR
Prof. Dr. Jörg van Schoonhoven, Bad Neustadt an der Saale, DE
Prof. Dr. Andreas Schweizer, Zurich, CH
Dr. Ivan Tami, Lugano, CH
Dr. Frederik Verstreken, Antwerpen, BE
Dr. Laurent Wehrli, Lausanne, CH
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Vendredi – 4 décembre 2020

Lieu de l’événement
Grand Casino Lucerne
Haldenstrasse 6
CH-6006 Lucerne
Suisse

4

9:15 – 9:40

Inscription

9:40 – 9:55

Accueil

9:55 – 10:00

Accueil IBRA

J. M. Vázquez

10:00 – 11:45

Session I : Introduction et ARUP
(105 min)

J.-Y. Beaulieu

10:00 – 10:15

Développement et anatomie de l’avant-bras

10:15 – 10:30

Physiologie et importance de l’avant-bras

10:30 – 10:45

L’articulation radio-ulnaire proximale ARUP

I. Tami

10:45 – 11:00

Tête radiale :
Ostéosynthèse ? Arthroplastie ? Résection ?

F. Beeres

11:00 – 11:15

Instabilité aiguë et chronique de l’ARUP

11:15 – 11:45

Discussion

11:45 – 13:00

Buffet

U. Hug

À définir
W. Hintringer

J.-Y. Beaulieu
Tous

IBRA Advanced / Fellow Course

Vendredi – 4 décembre 2020

13:00 – 14:45

Session II : ARUD - Instabilité
(105 min)

M. Papaloizos

13:00 – 13:15

L’articulation radio-ulnaire distale ARUD

13:15 – 13:30

Le syndrome d’impaction ulnaire

13:30 – 13:45

ARUD à instabilité aiguë – refixation ouverte

P. Cuénod

13:45 – 14:00

ARUD à instabilité aiguë –
refixation assistée par arthroscopie

Ch. Rizzo

14:00 – 14:30

Discussion :
Refixation ouverte versus assistée par arthroscopie

14:30 – 14:45

ARUD à instabilité chronique - Reconstruction

14:45 – 15:15

Pause café

B. Bickert
M. Papaloizos

M. Papaloizos

L. Nagy
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Vendredi – 4 décembre 2020
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15:15 – 17:00

Session III : ARUD - Opérations de sauvetage

J. v. Schoonhoven

15:15 – 15:30

Résection de la tête ulnaire selon Darrach

L. Wehrli

15:30 – 15:45

Arthrodèse de l’ARUD selon Sauvé-Kapandji

D.Herren

15:45 – 16:00

Arthroplastie d’hémirésection selon Bowers

F. Göhtz

16:00 – 16:15

Prothèse de tête ulnaire

16:15 – 16:30

Prothèse d’ARUD selon Sheker

16:30 – 16:50

Discussion

16:50 – 17:00

Récapitulatif

17:15 – 18:45

Assemblée générale

20:00

Soirée festive

J. v. Schoonhoven
M. Calcagni
Tous

U. Hug

IBRA Advanced / Fellow Course

Samedi – 5 décembre 2020

8:30 – 10:00

Session IV : Membrane interosseuse
(90 min)

L. P. Müller

8:30 – 8:45

La membrane interosseuse MIO

8:45 – 9:00

Les fractures de Galeazzi et de Monteggia

9:00 – 9:15

La fracture-luxation d’Essex-Lopresti

9:15 – 9:30

La reconstruction de la membrane interosseuse

9:30 – 10:00

Discussion

10:00 – 10:30

Pause café

10:30 – 12:00

Session V : Cals vicieux de fractures diaphysaires
de l’avant-bras
(90 min)

F. Verstreken

10:30 – 10:45

Conséquences des cals vicieux de l’avant-bras

F. Verstreken

10:45 – 11:00

Ostéotomie corrective : Free Hand

11:00 – 11:15

Ostéotomie corrective : CARD

11:15 – 11:30

Ostéotomie corrective : PSI

11:30 – 12:00

Discussion

12:00 – 12:15

Récapitulatif et fin

À définir
D. Rikli
G. Kohut
L. P. Müller
Tous

H. Krimmer
A. Schweizer
E. Bodmer
Tous

U. Hug
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Informations générales

Direction scientifique
Dr. Urs Hug, Lucerne, CH, urs.hug@luks.ch
Organisateur
IBRA - International Bone Research Association, Bâle, Suisse
Enregistrement & Informations
IBRA Administration Office
Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Bâle, Suisse
Téléphone : +41 (0) 61 319 05 05
Fax : +41 (0) 61 319 05 19
info@ibra.net, Webseite : www.ibra.net
Frais de Participation 			
Séminaire
Membre IBRA

CHF 85		

Pas membre IBRA

CHF 170

Médecin assistant

CHF 120		

Les frais de participation incluent
4 et 5 décembre : pauses café et repas de midi
Diner : CHF 60
Clôture des inscriptions
16 novembre 2020
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Informations générales

Durée de la formation
Partie théorique du vendredi 4 décembre : 315 min
Partie théorique du samedi 5 décembre : 180 min
Total: 8 h
Public ciblé
Recommandés pour les spécialistes et les médecins occupant des fonctions de
direction.
Principale thématique de l’événement
Les professeurs présentent des cas complexes – de la classification des lésions
ou des déformations à leur approche, leur méthode de traitement et leur suivi
privilégiés.
Nombre de participants attendus
Limité à 100 au maximum (y compris le personnel), conformément au Décret
général de Lucerne sur la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
Besoins de perfectionnement
Les spécialistes devant traiter des fractures et des déformations complexes,
ils peuvent profiter d’un échange aussi bien théorique que pratique sur la
base de discussions de cas. Outre les variantes des dernières approches, les
avis d’experts et les discussions sont plus que bienvenus et permettent une
présentation scientifique des possibilités de prise en charge améliorées de cas
complexes.
Objectifs de perfectionnement attendus
Extension des compétences et connaissances générales ainsi que de la sensibilisation aux techniques chirurgicales par l’échange à propos de cas orthopédiques et traumatiques rares ou complexes.
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Informations générales

Type d’événement
Ce cours offre des conditions optimales pour la présentation de techniques
chirurgicales et leur approfondissement. Les participants se familiariseront
avec les concepts de prise en charge actuels ainsi que les nouvelles techniques
de fixation interne. Lors de la première journée, des chirurgiens expérimentés
feront profiter les participants de leur approche théorique des principes du traitement et se concentreront sur l’anatomie clinique, la classification des fractures ainsi que les méthodes, tout en prenant le temps d’animer denombreuses
discussions de cas. L’atelier organisé le deuxième jour permet aux participants
de mettre en pratique les connaissances acquises sur des spécimens frais sous
la direction d’un professeur.
Méthodes de promotion de l’apprentissage actif
Présentations multimédias, temps pour séances de « questions-réponses » et
discussions, atelier de dissection ponctué de conseils utiles présentés par les
professeurs.
Langue principale de la manifestation
Les langues officielles de la manifestation sont l’allemand et le français.
Traduction simultanée
Une traduction simultanée en français est proposée.
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Informations générales

Certification
Les sociétés suivantes créditent le nombre de points de formation continue
suivant pour cette manifestation :
10 points de formation continue
(6 pour le vendredi et 4 pour le samedi)

10 points de formation continue

12 points de formation continue

10 points de formation continue
(6 pour le vendredi et 4 pour le samedi)
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Informations générales

Lieu de l’événement
Grand Casino Lucerne
Haldenstrasse 6
CH-6006 Lucerne, Suisse
Tel : +41 41 418 56 56
Hébergement
Hotel DES ALPES LUZERN
Furrengasse 3
CH-6004 Lucerne, Suisse
Tel : +41 (0)41 417 20 60
Fax : +41 (0)41 417 20 66
info@desalpes-luzern.ch
Prix des chambres
135 CHF par nuit, petit déjeuner au buffet et TVA inclus, plus 4 CHF de taxe
de séjour.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d‘information :
maximilian.leitner@ibra.net
Conditions d‘annulation
Les réservations de chambres peuvent être annulées sans frais jusqu‘à 30 jours
avant l‘arrivée. Passé ce délai, des frais d‘annulation correspondant à 100 % de la
première nuitée seront facturés.
Networking Dinner
Casineum
Grand Casino Lucerne
Haldenstrasse 6
CH-6006 Lucerne, Suisse
Coût par personne, boissons incluses :
40 EUR (non inclus dans les frais de participation).
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Informations générales

Options de paiement
Virement bancaire (CHF)
Banque
N° de compte
Numéro IBAN
Clearing Nr.
SWIFT

Bank Sarasin & Cie AG, CH-4002 Bâle
6010055.4000
CH44 0875 0060 1005 5400 0
8750
SARACHBB

Disposition relative au remboursement
Toutes les demandes de remboursement doivent être adressées par écrit à IBRA.
Pour les annulations que nous recevrons trois semaines avant l’événement, nous
rembourserons l’intégralité des frais de participation minorée d’un forfait de
traitement à hauteur de CHF 40.
En cas de notification écrite jusqu’à 10 jours avant l’événement, 50 % des
frais de participation seront remboursés. Aucun frais ne sera remboursé en cas
d’annulation tardive. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de nonpaticipation.
En cas d‘annulation due à des mesures et restrictions décrétées par les autorités régionales ou nationales dans la lutte contre le coronavirus, le prix du cours
sera intégralement remboursé.
Parrainage
Nous remercions notre partenaire industriel Medartis pour les dons en nature
(matériel et logistique) ainsi que le soutien financier sans lesquels cet événement n’aurait pas pu avoir lieu.

13

IBRA Advanced / Fellow Course

IBRA est une organisation à but non lucratif financièrement indépendante et ouverte à
l’international dédiée aux cliniciens spécialisés et à la recherche fondamentale. IBRA se
concentre tout particulièrement sur la promotion axée sur l’avenir de la recherche osseuse et différents concepts thérapeutiques, tels que :
•
•
•
•
•
•

Restauration maxillofaciale et orthopédique
Traitement médical et approches chirurgicales
Recherche sur les matériaux et développement de systèmes
Biomécanique
Ostéointégration, ostéogenèse, réactions des tissus et biologie osseuse
Ingénierie des tissus

IBRA encourage le développement de solutions innovantes dans une atmosphère cordiale
et collégiale. Une ouverture d’esprit axée sur l’avenir et une acceptation internationale
permettent un excellent accompagnement de la réalisation de projets de recherche
modernes et la promotion de carrières individuelles. Faisant office de forum international
au réseau étendu, IBRA permet l’échange d’expériences et de connaissances dans la
recherche appliquée sur les os et les tissus qui dépasse les frontières géographiques et
culturelles.
Historique
IBRA a été fondée le 25 septembre 2004 à Zurich (Suisse) à l’initiative de 18 chirurgiens et chercheurs axés sur l’avenir. Son objectif primordial réside dans l’échange de
connaissances techniques, la promotion de nouveaux développements scientifiques, la
recherche sur le système musculo-squelettique, la recherche multicentrique coordonnée
ainsi qu’une formation avancée hautement spécialisée.
Promotion de la recherche
IBRA offre un soutien financier en faveur de projets de recherche dans le domaine de la
biologie osseuse et de l’amélioration ou du développement de systèmes d’implants pour
la chirurgie maxillofaciale et des membres. L’accent est mis sur l’innovation et l’aptitude
à l’application pratique, la plus grande partie des fonds disponibles étant consacrée à la
recherche appliquée et aux études cliniques, tandis que les financements restants vont
au bénéfice de la recherche fondamentale.
Perfectionnement
IBRA propose notamment des cours spécialisés dans l’application de méthodes thérapeutiques spécifiques. L’organisation se consacre notamment au perfectionnement de
ses membres, des médecins hautement qualifiés ainsi que des chercheurs de demain, et
ce par le biais d’un programme de bourses correspondant.
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Informations générales

Clause de non-responsabilité et renonciation
Je comprends que le matériel présenté dans le cadre du présent programme de perfectionnement (le « programme ») avec l’aide de l’organisation IBRA (International Bone
Research Association) est uniquement fourni à des fins d’apprentissage. Le matériel ne
saurait constituer la seule ni forcément la meilleure méthode ou mesure appropriée pour
les situations médicales abordées. Il sert avant tout à présenter une approche, un point
de vue, une proposition ou un avis de l’institut susceptible d’intéresser les autres.
Pour pouvoir participer à ce programme, (i) je renonce par la présente à faire valoir
de quelconques prétentions à l’égard de l’organisation IBRA, de ses cadres, de ses
directeurs, de ses collaborateurs, de ses parrains, de ses représentants ou à l’égard des
animateurs et des orateurs qui reposent sur la confiance accordée aux informations
présentées dans le cadre du présent programme et (ii) je libère l’organisation IBRA, ses
cadres, ses directeurs, ses collaborateurs, ses parrains, ses représentants ainsi que les
animateurs et les orateurs de toute responsabilité à l’égard de dommages matériels ou de
préjudices physiques pouvant survenir en raison de ma participation au programme.
J’accepte par ailleurs de me soumettre à l’interdiction de la reproduction de toute nature, y compris de photos, de bandes sonores et de vidéos. Tous les droits de propriété à
l’égard du matériel fourni, y compris le droit d’auteur légal, sont exclusivement réservés
à l’animateur, à l’orateur ou à l’organisation IBRA.
IBRA ne saurait couvrir les frais d’une personne dont l’inscription n’a pas été confirmée
et pour laquelle aucune place n’est disponible. Les frais par participant inscrit, comme
les coûts des billets d’avion ou des hébergements en hôtel ainsi que les amendes sont à
la charge des participants inscrits.
Je confirme par la présente avoir été vacciné(e) de manière appropriée contre les
maladies courantes pouvant être transmises à l’occasion des ateliers de dissection. Je
confirme par ailleurs que mon assurance personnelle couvre les blessures et complications potentielles pouvant survenir au cours des ateliers de dissection. Je libère les
organisateurs de leur responsabilité à l’égard de lésions et de complications susceptibles
de se produire au cours des ateliers.
Par mon inscription au présent programme, je consens aux conditions de participation
indiquées plus haut.

15

IBRA Advanced / Fellow Course

Notes
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IBRA – un réseau international unique au service de la recherche et du
perfectionnement
Notre objectif consiste à stimuler l’échange de connaissances techniques, à promouvoir
de nouvelles avancées scientifiques et à proposer des possibilités de recherche ainsi
qu’une formation médicale hautement spécialisée.

Principales activités
• Réseau international de centres de formation IBRA • Programme de bourses international
• Cours, ateliers et webinaires

• Promotion de la recherche

Affiliation IBRA –
l’avenir est entre vos mains !
Profitez de nos cours de formation pratiques et innovants et nouez des contacts avec des pairs
du monde entier.

Affiliation
Affiliation IBRA de base
Accès au réseau IBRA
• Réseau international
(Membres et centres de formation)
• Notifications régulières à propos
d’événements à venir
• Accès à notre base de données
où figurent des supports et des
webinaires enregistrés
• Gratuité

Affiliation intégrale IBRA
Aménagement de notre organisation à
différentes fonctions
Tous les avantages de l’affiliation de base,
mais aussi :
• Accès privilégié à la promotion de la
recherche IBRA et aux bourses IBRA
• Réduction significative des frais de
formation (50 %)
• Droit de vote à l’Assemblée générale
• Possibilités d’évolution au sein d’IBRA
(par ex. orateur, responsable de cours,
centre de formation)

www.ibra.net/Membership
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Headquarters

Administration Office

IBRA
International Bone Research Association
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basel
Phone +41 61 319 05 05
Fax +41 61 319 05 19
info@ibra.net
www.ibra.net

IBRA
International Bone Research Association
North America, Inc.
224 Valley Creek Boulevard, Suite 100
Exton, PA 19341
info@ibra.net
www.ibra.net

