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Le nouveau rendez-vous
des professionnels de santé

dédié aux maladies chroniques



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 les dernières 
données relatives à l’arthrose du genou 
– de son examen clinique aux différentes options de 
traitement – afin d’améliorer les bonnes pratiques.  
Une découverte des soins thermaux complètera 
cette journée. Le samedi 9 juin proposera la visite 
de l’Institut du thermalisme, d’un établissement 
thermal et d’un logement du bien-vieillir.

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 
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,  Médecin physique - réadaptateur,  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

Pr Frédéric BAUDUeR, Directeur, Institut du Thermalisme - Université de Bordeaux

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

comité scientifique



pRogRamme 
pRéLiminaiRe

CONFERENCES ET ATELIERS -
Vendredi 8 juin
8h30-9h00 Accueil des intervenants et des 
participants - Le Splendid, Dax

9h00-9h30 Inauguration

  elisabeth BONJeAN, Maire de Dax et Présidente 
du Grand Dax - Conseillère régionale déléguée au 
thermalisme

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

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

9h30-9h45 Gonarthrose : analyse des pratiques et des 
attentes

  Prs Patrick DehAIL et Mathieu De Seze 

9h45-12h30 Gonarthrose : physiopathologie, 
imagerie, chirurgie et traitements médicamenteux

Modérateur : Pr Mathieu de Seze

9h45-10h30 Physiopathologie et avancée - 
traitements médicamenteux

   Dr Alice COURTIeS,  Rhumatologue, service 
rhumatologie, hôpital Saint-Antoine AP-hP

10h30-10h45 Pause-café

10h45-11h30 L’imagerie de la gonarthrose

  Dr eric BOCChIALINI, Médecin radiologue, Centre 
d’Imagerie des Landes

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

Modérateur : Pr Christian heRISSON, médecine physique 
et réadaptation, ChU Montpellier (sous réserve)

14h00-14h45 Recommandations actuelles des 
traitements non pharmacologiques

 Pr François RANNOU, Chef du service de médecine 
physique et de réadaptation, Institut de Rhumatologie, 
hôpital Cochin AP-hP, Université Paris Descartes et 
INSeRM U1124

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 

15h30-16h00 Discussion générale

16h00-16h15 Pause-café

16h15-17h15 Module amélioration des pratiques - 
ateliers
Modérateur : Maxime Caffray, Coordonnateur de l’IFMK 
du Ch de Dax-Côte d’Argent

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

   Maguy BLANC, Chargée de mission promotion santé, 
AQUI O Thermes 

17h30-19h00 Découverte de soins thermaux, Thermes 
du Régina (sur inscription, places limitées) 

20h00 Dîner, Hôtel Le Splendid (sur inscription) 

ATELIERS – Samedi 9 juin 
Le fonctionnement d’une station thermale
Au fil de l’eau

9h30-10h00 Accueil - L’Institut du Thermalisme

10h00-13h00 Visites 

 Institut du Thermalisme et rencontre avec un médecin 
thermal 
 etablissement thermal : découverte des soins et des 
réseaux
   Logement du bien-vieillir

(en complément, visite touristique de la ville, sur 
demande)

Sessions

dpc


