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Comité d’organisation :
Chers Amis,
Les chirurgiens de l’Institut Aquitain de la Main (Dr Pierre Mouton, Hôpital Privé Saint
Martin) et les chirurgiens du CHU de Bordeaux-Pellegrin (Dr Hussein Choughri, Centre
François-Xavier MICHELET) se sont associés pour organiser la 13ème journée de la
FESUM. Nous aurons le plaisir de vous accueillir à Bordeaux à l’hôtel Radisson Blu. Le
programme de cette journée traite de sujets d’actualité divers et notamment de la
collaboration secteur Public/Privé et de la place de la FESUM dans l’organisation des
urgences de la main à l’échelon national. Nous espérons vous voir nombreux
participer aux discussions afin d’apporter votre expérience et encore améliorer la
prise en charge des urgences de la main.
A bientôt à Bordeaux !
Amicalement,
Le comité d’organisation
Contact pour adresser vos communications libres liées aux urgences de la main :
laurence@institut-aquitain-main.com
Bureau de la FESUM :
Présidente : Pr I.Auquit-Auckbur
Vice-Président : Pr E. Masmejean
Secrétaire général : Dr Adil Trabelsi
Secrétaire adjoint : Dr P. Jehanno
Trésorier : Dr F. Rabarin
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PROGRAMME

08h15 ACCEUIL DES PARTICIPANTS
09h00
-Mot de la présidente de la FESUM. I. Auquit-Auckbur
(Rouen)
-Mot de bienvenue. ARS Collaboration public-privé et
importance kinésithérapie-Orthèse dans les centres SOS
Main. P. Mouton (Pessac)

10h00
-La prise en charge, dans le flux des urgences, des fractures fermées
chirurgicales sans signe de complication.
-La prise en charge en urgence des complications secondaires des
patients opérés dans un autre centre hors FESUM.
Point de vue du chirurgien : E.MAURICE (Pessac)
Point de vue du juriste : Maitre P-Y.CHAPEAU (Bordeaux)

10h30 PAUSE ET VISITE DES STANDS
09h10
-Évaluation des connaissances des médecins généralistes
concernant les urgences main : Orientation des patients.
C.GACHET (Bordeaux)
09h30
-État des lieux des services de rééducation orthèse
-Contrôle des dépenses de santé et fractures de
métacarpiens suivis par « Fast Track ».
-Évolution des pratiques avancées du rééducateur
demandées par l’ARS
G.Mesplié (Biarritz), S.Rouzaud (Pessac), C.Le Lardic
(Nantes), JC.Rouzaud (Montpellier), F.Degez (Angers)

11H00
-Comment mieux intégrer les SOS main dans les territoires de
Santé ; expérience en Nouvelle Aquitaine avec l’ARS.
-Collaboration public/privé en Nouvelle Aquitaine.
-Quid Des Représentants FESUM Par Nouvelles Régions
P. MOUTON (Pessac), B.DAVILLER (Conseiller médical de l’ARS
N.Aquitaine), H.CHOUGHRI (CHU de Bordeaux), E.WELTZER
(Pessac)

12h30 -13h45 DEJEUNER SUR PLACE
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16h00
Point sur la FST en chirurgie de la main.
I.Auquit-Auckbur (Rouen)
14h00 COMMUNICATIONS LIBRES : CAS CLINIQUES/PHOTOS
URGENCES MAIN.
Modérateurs : E. Weltzer (Pessac), H.CHOUGHRI (CHU de Bordeaux)

16h20
Appel à communication : Faisabilité de la « WALANT » dans un
centre SOS main.

-Fractures articulaires IPP doigts longs traitées par greffe
ostéochondrale d’hémi-hamatum. A.Delgove (CHU de Bordeaux)
-Appareillage des amputations partielles ou totales de la main y
compris la désarticulation du poignet. R.Klotz (Tour De
Gassies,Bruges)
-Appel à communication : Antibiothérapie prophylaxie en chirurgie
urgente de la main.

17h00
FESUM : Vie de la Société. Bureau de la FESUM
18H00 Fin de la 13è journée de la FESUM

20h00 Embarquement pour le dîner de la FESUM: Soyez à l’heure
pour l’embarquement à bord du Sicambre pour un Diner-Croisière
d’une durée de 2h00.
Départ : River Cruise, Sicambre, Quai des Chartrons (N°24, en face
du café Ibaïa), Bordeaux.
15h30 PAUSE ET VISITE DES STANDS
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Bulletin d’inscription
A retourner obligatoirement à : laurence@institut-aquitain-main.com
Date limite d’inscription : samedi 21 septembre 2019, au-delà, inscription sur place.
Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en considération.
Aucun remboursement possible après le 30 août 2019.
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP-Ville :

Tél :

Email (obligatoire) :

Tarifs : comprend l’accès à la journée FESUM 2019, le déjeuner sur place et les pauses-café
Chirurgien senior : 100 €

Interne-CCA : 30 €

Kinésithérapeute-infirmière : 70 €

Diner de clôture le samedi 28 septembre, embarquement à 20h00 : 75 € par personne
Nombre de personne……………..X 75 = ……………….euros
Diner croisière sur la Garonne (2h00) à bord du Sicambre, salle privatisée, Dégustation
découverte des Appellations inclus.
Total : ……………..Euros
Mode de règlement : Chèque
Date :

Virement
Signature :

Règlement :
Soit par chèque à l’ordre de FESUM 2019
Adressé au trésorier de la FESUM avec le bulletin d’inscription.
Dr Fabrice Rabarin
Centre de la main ; 47 rue de la Foucaudière
49800 TRELAZE
Soit par virement bancaire en précisant votre Nom-Prénom et FESUM 2019.
Virement au bénéfice de : FESUM, adresse du siège social : Centre de la main Angers, 47 rue
de la Foucaudière, 49800 TRELAZE.
BNP
Banque 30004 ; Code guichet 01119 ; Numéro 00010087765 ; Clé RIB 76
IBAN FR76 3000 4011 1900 0100 8776 576
BIC BNPAFRPPXXX
Assoc fédération des services d’urgences de la main
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RADDISON BLU BORDEAUX,
FESUM 2019

AEROPORT BORDEAUX MERIGNAC – 18 KM
L’hôtel se trouve à 18km de l’aéroport de Mérignac.
Le plus simple est d’emprunter un taxi, le trajet est d’environ 20 minutes.
GARE SNCF DE BORDEAUX – 6 Km
L’hôtel se trouve à 6km de la Gare Saint Jean.
Vous pouvez également prendre un taxi pour 15min de trajet.
TRANSPORTS PUBLICS
TRAM
Depuis la station Gare Saint jean (bordeaux)
Emprunter le tram C en direction de la gare de Blanquefort.
Descendre aux Quinconces, et prendre le tram B en direction de la cité du vin et descendre à cette
station.
Puis remonter la rue Lucien Faure jusqu’à l’hôtel.
Le RADISSON BLU Hôtel Bordeaux se trouve à 2,2 km du Musée du Vin et du Négoce ainsi qu'à 3,3 km
de l'Esplanade des Quinconces (centre-ville).
L’hôtel dispose d’un parking (20€ par jour), adresse hôtel : 63 Rue Lucien Faure, 33300 Bordeaux
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Diner-Croisière à Bord du Sicambre avec 5 Dégustations découverte des Appellations.
Embarquement imminent à 20h00 au ponton « Bordeaux river Cruise », Quai des Chartrons
(N°24, en face du café Ibaïa).
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Pour vous rendre sur les Quai des chartrons 24, déplacez-vous à pied (9
minutes, ligne pointillée bleue) du lieu du Congrès (Hôtel Radisson Blu) vers la
cité du Vin, puis prenez la ligne B du Tram (ligne continue rouge) en direction
de Pessac Centre (c’est à 14 minutes). Un Tramway est disponible toutes les 4
minutes.
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PARTENAIRES FESUM 2019
A mettre à jour
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