Inscription obligatoire avant le 7 mai 2014
Clinique du Dr STER
par téléphone : 04 67 84 52 42/04 67 84 52 41
ou par mail à l’adresse suivante :
samy.djabelkhir@cliniques-ster.fr

Lieu de conférence
Clinique du Docteur STER
300 avenue Saint Sauveur du Pin - 34 980 Saint Clément de Rivière
www.cliniques-ster.com

Soirée
« Cheville & Sport »

Jeudi 15 mai 2014
à 19h30

Coordonnées GPS : 43.70821429999999, 3.83147899999934

Renseignements et inscriptions
04 67 84 52 42 / 04 67 84 52 41
Programme disponible sur le site : www.cliniques-ster.com

Avec la collaboration des sociétés Médimex, Physiothérapie.com, Donjoy et LPG Systems

Cliniques du Dr STER
300 avenue Saint Sauveur du Pin
34 980 Saint Clément de Rivière

« Cheville & Sport »
En 2009, la Clinique du Dr STER de St Clément de Rivière a créé le Pôle
Interrégional de réadaptation des sportifs de haut niveau (PIRRS) afin de
développer une prise en charge hyperspécialisée dans le domaine de la
rééducation et de la réathlétisation des sportifs de haut niveau.
Le PIRRS est conventionné avec le CREPS de Montpellier, la DRJSCS et
Hérault Sport.
Ce partenariat médico-sportif régional assure aux sportifs de haut niveau,
dans le cadre d’un suivi post-opératoire, un protocole de rééducation
d’excellence en vue d’un retour à la compétition dans les plus brefs délais
(niveau de performance fixé afin de répondre aux jeux olympiques,
championnats du Monde).
Les traumatismes de la cheville sont très fréquents dans le monde du sport,
ils représentent 30 à 50% des traumatismes du membre inférieur.

PROGRAMME
19h30

Visite du Pôle Interrégional de Réadaptation des Sportifs de haut
niveau (PIRRS)

20h00

Accueil

20h10

Discours d’ouverture
Mme Gwenola STER MORA - Directeur Général - Cliniques du Dr STER
M. le Dr Nicolas FRASSON - Médecin coordonateur - Cliniques du Dr STER

LES CONFLITS DE CHEVILLE
20h20

Dr Samy DJABELKHIR - Médecin du Sport PIRRS - Cliniques du Dr STER

20h40

Apport de l’arthroscopie
Dr Wayan HEBRARD - Chirurgien Orthopédiste - Institut Montpelliérain du
pied - Clinique Saint Jean

Cependant, ces traumatismes, trop souvent banalisés et trop rapidement
étiquetés « entorse », peuvent être lourds de conséquence compte tenu d’une
errance diagnostique ou thérapeutique.
Ceci est d’autant plus vrai chez le sportif de haut niveau dont les échéances
sont toujours de plus en plus importantes et fréquentes…

Du diagnostic à la prise en charge médicale

ENTORSE DE LA CHEVILLE
21h00

Du diagnostic à la prise en charge médicale
Dr Marc JULIA - MPR et Médecin du Sport - CHRU Montpellier

Que ce soit dans l’examen clinique, les examens complémentaires ou encore
le traitement, la prise en charge du sportif exige des compétences très
spécialisées afin de réduire les délais et d’optimiser le retour sur le terrain.

21h20

Dans le cadre de cette soirée, les cliniques du Dr STER souhaitent vous faire
partager leur expertise en échangeant avec vous sur ce sujet au travers de
communications d’actualité.

21h40

Prise en charge chirurgicale de l’instabilité chronique de la cheville
Dr Wayan HEBRARD - Chirurgien Orthopédiste - Institut Montpelliérain du
pied - Clinique Saint Jean

Du post-opératoire à la réathlétisation : le rôle du kinésithérapeute
François SALVETTI - Kinésithérapeute référent PIRRS - Cliniques du Dr STER

22h00

De la réathlétisation au retour sur le terrain : le rôle du préparateur
physique
Aurélien MATUSIAK - Préparateur physique Equipe de France Beach-Volley
Montpellier Agglomération Volley UC & Montpellier Agglo Kayak-Polo

22h30

Cocktail Dînatoire

