Réservation avant le 5 décembre 2012
Clinique du Dr Ster
Par téléphone au 04 67 23 50 63 ou
Par mail à l’adresse suivante :
Service.dg@cliniques-ster.fr

Inscription pour les personnels hospitaliers
Direction Communication du CHB
04 67 35 75 74 /communication@ch-beziers.fr

Lieu de conférence

Centre Hospitalier de Béziers
Espace Perréal - Agora
Amphi G. Brassens
Parking

ENTREE

Bd du Dr Mourrut
34500 BÉZIERS

Gwenola Ster Mora
Directeur Général
des Cliniques du Dr Ster

&

Marie Agnès Ulrich
Directrice
du CH de Béziers

vous convient à une Soirée Débat

« UNE PRISE EN CHARGE
PLURIDISCIPLINAIRE…
ET TOUT DEVIENT POSSIBLE. »
Mercredi 12 décembre 2012 à 20h
à l’Espace PERREAL- Agora
Amphithéâtre Georges Brassens
34500 Béziers
Centre Hospitalier de Béziers
2, rue Valentin Haüy
34 525 Béziers
www.ch-beziers.fr

Cliniques du Dr STER
9, avenue du Dr Jean STER
34 240 Lamalou-Les-Bains
www.cliniques-ster.com

HISTORIQUE

M. Guiart, 59 ans, vit à Murviel les Béziers où, bien entouré, il effectue des travaux de
rénovation.

PROGRAMME
20h00

Accueil
Discours d’ouverture

20h10

Ethique et Réanimation
Dr Romieu
Anesthésiste Réanimateur, Centre Hospitalier de Béziers

20h30

Le cas orthopédique de M. Guiart « Une affaire d’équipe »
Dr Startun
Chirurgien orthopédiste, Centre Hospitalier de Béziers

20h50

Autonomisation « Un challenge »
Dr Thaury
Médecin Chef de service, Cliniques du Dr Ster

21h00

Objectif Marche
Dr Cambière
Médecin, Cliniques du Dr Ster

21h10

Les progrès de l’appareillage
M. Changeant
Orthoprothésiste, Société d’appareillage Centre Ster

21h30

Table ronde « Parcours de M. Guiart : le champs des possibles »
Animée par Paul Eric Laurès
Journaliste

Un jour de janvier 2012, il se rend aux urgences pour des crampes au niveau
des jambes, mais aussi des sensations de fourmillement dans les 4 membres.
Ce jour là, la vie de M. Guiart va basculer. Il est, mais ne le sait pas encore, victime
d’une infection gravissime qui va entraîner des lésions vasculaires importantes et
nécessiter une amputation de ses deux jambes et de ses deux bras.
Depuis janvier, M. Guiart a été pris en charge par les équipes de réanimation et de
Chirurgie du Centre Hospitalier de Béziers, puis par les équipes de rééducation de la
Clinique du Dr Ster.
Il a, lors de son séjour au Centre Hospitalier de Béziers, subi de nombreuses
interventions. Son cas a fait l’objet de nombreuses discussions sur la stratégie de prise
en charge au regard de la complexité de sa pathologie.
Son courage et l’implication des équipes médicales ont permis de le sauver et de lui
redonner espoir.
Suite à son hospitalisation, il a été transféré à la Clinique du Dr Ster où il a pu
bénéficier de l’expertise des équipes de rééducation et des techniques de pointe dans la
confection de prothèses.
Cette soirée a pour objet de raconter son parcours et l’extraordinaire implication de sa
famille, de ses proches et des équipes soignantes, pour au final obtenir un résultat
exceptionnel.

A l’issue de cette conférence, vous serez conviés à un cocktail
dînatoire offert par la Clinique du Dr Ster, dans les locaux du
Centre Hospitalier de Béziers.

