Société Française de Médecine Thermal e
Journées nationales Paris 25 et 26 janvi er 2019

1. Le vendredi 25 janvier 2019
Lieu : Salle de conférence - Université des Saints-Pères - 45 rue des Saints-Pères - 75006 PARIS
'

PROGRAMME :
-

8h00 : Accueil

Séance thématique : orientations / indications autour de la pathologie
ostéo- articulaire – rhumatologie
-

8h30

:

Les

pathologies

abarticulaire,

algodystrophie,

pathologies

post-

traumatiques, cures post-chirurgie orthopédique

-



8h30 : le point de vue du médecin thermal : A. Fretille (Dax) C. Cowan (Dax)



8h45 : le point de vue de l'expert : C. Nguyen (Paris) E. Coudeyre (ClermontFerrand)



9h00 : discussion

9h15 : La pathologie mécanique du Rachis, lombalgies, cervicalgies


9h15 : le point de vue du médecin thermal : R. Forestier (Aix les Bains)



9h30 : le point de vue de l'expert : C. Nguyen (Paris) E. Coudeyre (ClermontFerrand)



9h45 :discussion

-

10h00 : Pause-café

-

10h15 : La maladie arthrosique, gonarthrose, coxarthrose, polyarthrose, cures pré et
post-chirurgie orthopédique de l’arthrose


10h15 : le point de vue du médecin thermal : R. Forestier (Aix les Bains)



10h30 : les points de vue des experts : F. Berenbaum (Paris) pour l’arthrose et C. Nguyen
(Paris) E. Coudeyre (Clermont-Ferrand) pour le post-opératoire
10h45 : discussion



-

11h00 : Les rhumatismes inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, pelvispondylite
rhumatismale, rhumatisme psoriasique




11h00 : Le point de vue du médecin thermal : A. Françon (Aix les Bains)
11h15 : le point de vue de l’expert : F. Berenbaum (Paris)
11h30 : discussion

Société Française de Médecine Thermal e
Journées nationales Paris 25 et 26 janvi er 2019
-

11h45 : Fibromyalgie


11h45 : le point de vue du médecin thermal : H. Desfour (Balaruc les Bains)




12h00 : le point de vue de l'expert : P. Ginies (Montpellier)
12h15 : discussion

-

12h30 : Conclusion / Synthèse : A. Françon (Aix les Bains) C. Hérisson (Montpellier)

-

12h45 : déjeuner (buffet sur place)

-

14h15 : présentation de mémoires

-



Bref aperçu du Thermalisme suisse en 2018 : P.A Warnier



Le Haut Comité du Thermalisme et du Climatisme : F. Hauuy



Enquête sur le manque d'informations en Médecine Thermale et projet de plateforme de
parcours de soins en Médecine Thermale : B. Coste

15h00 : le point sur la recherche et sur l'enseignement : A.Françon, Forestier (Aix les Bains),
C. Hérisson (Montpellier)

-

-

15h30 : Assemblée Générale de la Société


Rapport moral



Bilan financier



Elections des nouveaux membres



Election du nouveau Conseil d’Administration puis élection du nouveau bureau et du
nouveau Président



Echanges, questions diverses

16h45 : AG du syndicat

2. Le samedi 26 janvier de 11h00 à 12h30
Lieu : Thermalies - Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli -75001 Paris
Conditions d'accès : séance ouverte au grand public
PROGRAMME :

La cure thermale expliquée par le médecin thermal
Questions / Réponses avec le public

