
Le nouveau rendez-vous
des professionnels de santé

AQUI O THERMES
CLUSTER THERMAL NOUVELLE-AQUITAINE



Maladies chroniques, gonarthrose, qualité de vie et bonnes pratiques 
seront au cœur des échanges professionnels lors de la première édition des 
Journées Médicales du Grand Dax.

Les Français sont de plus en plus nombreux 
à souffrir de maladies chroniques (plus de 
10 millions de personnes souffrent d’une 
Affection de Longue Durée selon l’Assurance 
maladie). Dans ce contexte, les attentes des 
praticiens sont croissantes en matière d’information, 
de formation, d’évaluation et de construction de 
nouveaux liens socio-thérapeutiques.

Participant à relever ce défi, le territoire landais 
du Grand Dax accueillera un nouvel évènement, 
les Journées Médicales du Grand Dax, 
qui réuniront médecins généralistes, spécialistes, 
professionnels de santé et étudiants en médecine, 
les vendredi 8 et samedi 9 juin 2018.

La thématique retenue pour cette première 
édition est la gonarthrose. Le vendredi 8 juin, 
le congrès abordera à l’Institut du Thermalisme 
- Université de Bordeaux, à Dax, les dernières 
données relatives à l’arthrose du genou 
– de son examen clinique aux différentes options de 
traitement – afin d’améliorer les bonnes pratiques. 
Le samedi 9 juin proposera des ateliers dédiés à 
l’ETP (Éducation Thérapeutique du Patient) et à la 
relation médecin-patient. Des visites de structures 
de soins complèteront cette journée.

Les « Journées Médicales du Grand Dax » sont 
organisées par le cluster thermal de Nouvelle-
Aquitaine AQUI O Thermes, avec le soutien du Grand 
Dax, en partenariat avec l’Institut du Thermalisme, le 
Collège santé de l’Université de Bordeaux, le Grand 
Dax, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et 
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.

échangeR 
autouR de La gonaRthRose

Pr Patrick DEhAIL,   Chef de service de médecine physique et de réadaptation, ChU de Bordeaux,  
Vice-doyen de la Faculté de médecine, Université de Bordeaux

Pr Mathieu DE SEzE,  Spécialiste en médecine physique et de réadaptation, Responsable de l’unité de médecine 
orthopédique et sportive, ChU de Bordeaux

Dr Charles COwAN,  Chef de service médecine physique et de réadaptation, Ch de Dax-Côte d’Argent

Dr Alice DE ALMEIDA,  service médecine physique et de réadaptation, Ch de Dax-Côte d’Argent

Maxime CAFFRAy, Coordonnateur de l’IFMK du Ch de Dax-Côte d’Argent

Dr Karine DUBOURG, Directrice adjointe, Institut du Thermalisme - Université de Bordeaux

coMIté scIentIFIQue



15h30-16h00 Discussion générale

16h00-16h15 Pause-café

16h15-17h45 Module amélioration des pratiques - 
ateliers
Éducation Thérapeutique du Patient : l’exemple 
thermal (Educ’arthrose, Fibr’Eaux)
   Dr Karine DUBOURG, Directrice adjointe, Institut du 

Thermalisme-Université de Bordeaux
Outils d’un programme ETP
   Maggy BLANC, Chargée de mission promotion santé 

pour AQUI O Thermes 

18h00-19h30 Découverte de soins thermaux, 
Thermes du Régina (sur inscription, places limitées) 

20h30 Dîner, Hôtel Le Splendid (sur inscription) 

ATELIERS – Samedi 9 juin 
Le fonctionnement d’une station thermale - 

au fil de l’eau

9h30-10h00 Accueil à l’Institut du Thermalisme

10h00-13h00 Visites 
 Institut du Thermalisme 
 Etablissement thermal : découverte des soins et des 
réseaux
   Logement du bien vieillir
   Terdax, centre de production de boue thermale

pRogRaMMe 
pRéLIMInaIRe

CONFERENCES ET ATELIERS - 
Vendredi 8 juin
8h00-8h30 Accueil des intervenants et des 
participants 

8h30-9h00 Inauguration
  Elisabeth BONJEAN, Maire de Dax et Présidente 

du Grand Dax - Conseillère régionale déléguée au 
thermalisme

  Pr Patrick DEhAIL, Vice-Doyen faculté de médecine, 
Université de Bordeaux, Chef de service de médecine 
physique et de réadaptation, ChU Bordeaux 

  Pr Frédéric BAUDUER, Directeur de l’Institut du 
Thermalisme, Université de Bordeaux

9h00-9h15 Gonarthrose : analyse des pratiques et 
des attentes
  Prs Patrick DEhAIL et Mathieu DE SEzE 

9h15-9h45 Prévalence de la gonarthrose : impact 
socio-économique
  Pr Alain CANTAGREL, Président de la Société 

Française de Rhumatologie (SFR), Chef de service de 
rhumatologie au ChU Toulouse (sous réserve)

9h45-10h00 Pause-café

10h00-12h30 Gonarthrose : physiopathologie, 
imagerie, chirurgie et traitements médicamenteux
10h00-10h45 Physiopathologie et avancée - 
traitements médicamenteux
   Dr Alice COURTIES, service rhumatologie, 

AP hP Saint-Antoine
10h45-11h30 L’imagerie de la gonarthrose
  Dr Eric BOCChIALINI, Radiologue, Dax
11h30-12h15 La chirurgie de la gonarthrose
  Pr Thierry FABRE, Chef de service unité d’orthopédie et 

traumatologie périphérique, ChU Bordeaux
12h15-12h30 Discussion générale

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-16h30 Gonarthrose : traitements non 
pharmacologiques et réadaptation
14h00-14h45 Recommandations actuelles des 
traitements non pharmacologiques
 Pr François RANNOU, Rhumatologue, AP hP Cochin
14h45-15h30 Prise en charge de la gonarthrose en 
médecine thermale
  Pr Christian-François ROQUES, Professeur émérite 

de médecine physique et de réadaptation, Université 
Toulouse III, membre correspondant de l’Académie 
nationale de médecine 



azucena LedouX

AQUI O Thermes
15 avenue de la gare

40 100 DAX

05 47 55 80 21

aledoux@grand-dax.fr

InscRIptIons

www.aquiothermes.fr



BuLLetIn d’InscRIptIon
Je souhaite m’inscrire aux Journées Médicales du Grand Dax (8 et 9 juin 2018): 

 Pr  Dr Mme   M
Nom : ............................................................................................... Prénom : ......................................................................................
Profession : ...............................................................................................................................................................................................
Spécialité : .................................................................................................................................................................................................
hôpital / Clinique / Cabinet : ............................................................................................................................................................
E-mail (obligatoire) : .............................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................... Ville : ......................................................................................
Tél. : ........................................................................................................  Pays : ......................................................................................

 Je souhaite recevoir des informations sur les hébergements à l’adresse ci-dessus.

Le samedi 9 mars de 10h à 13h, je souhaite participer aux visites :   Oui   Non
   

   Je m’inscris aux sessions DPC :        Oui   Non

     dRoIts d’InscRIptIon
  Médecin             220 € / TTC 

Tarif uniq ue pour les médecins, généralistes ou spécialistes

  Autre professionnel de santé         220 € / TTC 

  Étudiant                  60 € / TTC 
Hors étudiants invités de l’organisation

  Je souhaite participer au dîner de gala                + 50 € / TTC 
Vendredi 8 juin, Hôtel Le Splendid, 20h30

 Le montant des droits d’inscription comprend la participation à toutes les conférences,  aux pauses café, au 
déjeuner sous forme de buffet le vendredi 8 juin, et à un atelier au choix le samedi 9 juin.
 Le présent bulletin peut être renvoyé à aledoux@grand-dax.fr ou adressé par la poste à l’adresse ci-
dessous avant le 18 mai 2018, accompagné d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre d’AQUI O Thermes.

Azucena Ledoux
AQuI o Thermes

15 avenue de la gare
40 100 dAx

Aucune inscription ne sera validée sans réception de son règlement. 

Les Journées Médicales du Grand Dax sont organisées par le cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine 
AQUI O Thermes, avec le soutien du Grand Dax, en partenariat avec l’Institut du Thermalisme, l’Unité Mixte de Formation Continue en Santé au 
sein du Collège santé de l’Université de Bordeaux, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, et l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.

www.aquiothermes.fr


