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INFOS PRATIQUES

• Organisation générale
Docteur Stéphane Guillo
Chirurgien orthopédiste
Centre de Consultations 
de la Clinique du Sport
2 rue Nègrevergne 
33700 Mérignac
Tél : 05 56 12 14 40

• Organisation logistique
COMM Santé
76 rue Marcel Sembat
33 323 Bègles cedex
Tél :  05 57 97 19 19
Fax : 05 57 97 19 15
marie-pierre.challier@comm-sante.com

Centre de consultations

• Abbott
• DJO France
• Genzyme
• Lagarrigue Aquitaine
• La Médicale de France
• Léo Pharma
• Stryker
• Teknimed
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Samedi 29 janvier 2011 
Coordination : docteur Stéphane GUILLO

Membre fondateur et vice-président du GRECMIP
Groupe de Recherches et d’Etudes 

en Chirurgie Mini-Invasive du Pied
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E d I T O P R O g R A M M E

La chirurgie du pied et de la cheville bénéficie
depuis quelques années de techniques innovantes,
arthroscopiques, mini-invasives ou percutanées.

Afin de faire le point sur ces progrès et de mieux
appréhender leurs bénéfices pour les patients,
l’équipe du Centre de Consultation de la Clinique
du Sport de Bordeaux-Mérignac a le plaisir de vous
convier à une journée d’information et d’échanges,
samedi 29 janvier 2011, sur le thème :

Cette journée animée par des spécialistes
expérimentés alternera exposés, retransmissions
en direct du bloc opératoire et discussions, 
afin d’évaluer l’apport des techniques les plus
récentes. 

En vous proposant ce programme riche et 
original, nous espérons vous aider à mieux
suivre le parcours chirurgical d’un patient, de 
la consultation à la guérison tout en vous 
faisant partager notre enthousiasme à travailler
tous ensemble dans l'esprit d'équipe de la 
Clinique du Sport.

Rendez-vous donc le 29 janvier 2011 !

Stéphane Guillo
Pour le Centre de Consultation 

de la Clinique du Sport

Soucieuse de mettre à disposition un
haut niveau de diagnostic, de traitement
et de suivi post-opératoire, la Clinique du
Sport a ouvert  début 2010 un nouveau
centre de consultations de 3 500 m2

à proximité immédiate de la sortie 12 de
la rocade bordelaise. 

Au sein de ce vaste complexe, plus de
trente praticiens spécialisés dans la prise
en charge des pathologies de l’appareil
locomoteur - chirurgiens orthopédistes,
médecins  du spor t , radiologues, 
cardiologues, kinésithérapeutes et 
podologues - sont réunis afin de proposer
une excellence de soins aux patients et
de les orienter vers les traitements les
plus efficaces et les plus adaptés.
Doté d’équipements performants, le
nouveau centre de consultations offre
un environnement de travail optimisé
ainsi qu’un cadre chaleureux et convivial,
propice à une approche sereine des
soins.

La réalisation de ce bâtiment marque 
l a  p rem i è re  é t ape  d ’ un  p ro j e t  
d’envergure qui verra, d’ici deux ans, le
déménagement de la Clinique du
Sport, concrétisant ainsi la création à
Bordeaux d’un vaste pôle de santé 
entièrement dédié à la prise en charge
des pathologies ostéo-articulaires et
sportives.

ACTUAlITES, APPORTS dE l'ARTHROSCOPIE 
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Hallux valgus et pathologie 

de la cheville

Samedi 29 janvier 2011

Le nouveau centre
de consultations de
la Clinique du Sport 

08h45 • Accueil 
Café de bienvenue / Visite des stands

09h15 • OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Stéphane Guillo

09h20 - 11h15 • SESSION 1

Modérateurs : Olivier Laffenêtre, 
Christophe de Lavigne, Claude Labanère,  
Francis Merle

09h20 Le GRECMIP (Groupe de Recherches 
et d’Etudes en Chirurgie Mini-Invasive 
du Pied), qu’est-ce que c’est ?

Olivier Laffenêtre

09h30 Prise en charge de la douleur 
post-opératoire

Grégory Destruhau 

09h40 Retransmission en direct du bloc 
opératoire : anesthésie loco-régionale
Laurent Surdeau

10h00 La chirurgie mini-invasive de l’avant-pied
Christophe de Lavigne

10h10 Retransmission en direct du bloc 
opératoire : le chevron mini-invasif
Stéphane Guillo

10h30 Discussion / Echanges avec la salle 

10h40 Utilisation des facteurs de croissance   
plaquettaires dans les tendinopathies

Alain Pechan

10h50 Retransmission en direct du bloc 
opératoire : tendinoscopie d’un tendon  
de l’arrière-pied ou conflit de cheville
Stéphane Guillo

11h05 Discussion / Echanges avec la salle

11h15 - 11h45 • Pause-café / Visite des stands

11h45 - 13h00 • SESSION 2

Modérateurs : Stéphane Guillo, 
Olivier Laffenêtre, Claude Labanère,  
Francis Merle

11h45 Le traitement médical 
de la tendinopathie d’Achille

Claude Labanère

12h00 Le traitement chirurgical 
du pied du sportif

Stéphane Guillo

12h10 Le conflit de cheville : 
traitement radiologique

Lionel Pesquer 

12h20 La cheville instable : quand faut-il 
s’adresser au chirurgien ?

Stéphane Guillo

12h30 Discussion / Echanges avec la salle

12h50 • Conclusions / Clôture de la réunion
Stéphane Guillo

13h00 • Cocktail-déjeunatoire

Organisation live surgery : Artcast Médical
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