


Chers collègues,

L’AFCP organise un nouveau cours d’expert sur le thème de l’hallux valgus.
Il se déroulera les 27 et 28 janvier 2017, à l’Ecole de Chirurgie du Fer à Moulin à Paris, sous la direction 
scientifique des Docteurs Wilfrid Graff et Barbara Piclet.

 
Pour ce 4ème cours de l’AFCP, toujours aussi convivial et interactif, nous avons prévu :

• Un exposé des techniques chirurgicales avec un support vidéo le vendredi matin.

• La mise en pratique des gestes sur sujet anatomique le vendredi après midi avec l’aide de l’ensemble de 
 l’équipe pédagogique du cours. Cette équipe, constituée d’experts sera là pour vous conseiller et vous guider.

• Des discussions portant sur les indications chirurgicales, leur résultat et les complications éventuelles,
 le samedi matin.

Nous vous invitons à venir nombreux à ce cours pour apprendre et échanger sur ces sujets.
Pour nous aider à l’organiser, nous vous demandons de procéder à vos inscriptions le plus rapidement possible. 

Pour terminer, nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires industriels qui nous soutiennent et nous 
font confiance. Leur participation reste capitale pour nous.

 
Le comité d’organisation

Marianne Hélix-Giordanino et Yves Stiglitz

BIENVENUE au



Vendredi matin 
EXPOSÉS THÉORIQUES AVEC VIDÉO

27 janvier 2017

8h00 Accueil des participants. Marianne Hélix-Giordanino

8h30-9h05 Généralités et biomécanique. Wilfrid Graff 

9h05-9h30 Imagerie. Michel Bénichou

9h30-9h45 Libération de la sangle sésamoïdienne. Michel Bénichou

9h45-10h10 Ostéotomie scarf. Wilfrid Graff 

10h10-10h35 PAUSE

10h35-11h00 Ostéotomie en chevron. Barbara Piclet 

11h00-11h15 Ostéotomie de la phalange proximale. Christophe Piat

11h15-11h45 Ostéotomie de la base et Lapidus. Eric Toullec, Christophe Piat

11h45-12h30 Les ostéotomies percutanées du 1ère métatarsien et de la phalange proximale.
  Véronique Darcel, Frédéric Leiber

Vendredi après-midi 
TRAVAUX DIRIGÉS SUR CADAVRES

27 janvier 2017

14h00-17h00  • Scarf + P1. Wilfrid Graff, Jean Yves Coillard

  • Chevron + libé. Barbara Piclet, Michel Bénichou

  • Lapidus et ostéotomie de la base. Eric Toullec, Christophe Piat

  • Percut.  Véronique Darcel, Frédéric Leiber

Samedi matin
 INDICATIONS, CAS CLINIQUES

28 janvier 2017

9h00-9h15 Indications / contre-indications de la chirurgie de l’hallux valgus. Christophe Piat

9h15-9h30 Indications et choix de la libération. Michel Bénichou

9h30-9h45 Synthèse des techniques. Barbara Piclet 

9h45-10h00 Imagerie postopératoire. Michel Bénichou

10h00-10h15 Complications. Eric Toullec

10h15-10h45 PAUSE

10h45-12h15 Cas Cliniques :  Jean-Yves Coillard

12h15 Remise des diplômes et conclusion. Yves Stiglitz



Nous remercions nos partenaires pour leur participation
à ce 4ème Cours sur cadavres de l’AFCP




