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Chère Consoeur, Cher Confrère, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la dernière réunion interhospitalière de Chirurgie orthopédique du 
cycle 2018-2019 qui aura lieu le  
 

JEUDI 16 MAI 2019 A 19 H 00 
 
Cette séance est organisée par le Centre Hospitalier Universitaire Tivoli. 
Lieu : CHU Tivoli – Avenue Max Buset, 34 – 7100 La Louvière – tél. : 064.27.61.11 – Grand Auditoire Aile H 
niveau 1 
 
 
TRAUMATISMES OSSEUX DE LA CEINTURE SCAPULAIRE 
 
Modérateurs : Harold JENNART, Geoffrey LECLERCQ (Tivoli), Frédéric SCHUIND (Erasme) 

  
 
19.00 - Luxation sterno-claviculaire : cas clinique et    A. Guillot 

revue de la littérature       (Tivoli) 
 

19.10 - Discussion    
 
19.15 - Fractures de la clavicule : controverses     M. Colman 
                       (CHIREC/Braine-l’Alleud) 
 
19.25 - Discussion      
 
19.30 - Luxation acromio-claviculaire :     K. Cermak 
            algorithme décisionnel       (CHIREC/Braine-l’Alleud) 
 
19.40 - Discussion      
 
19.45 - Place de l’arthroscopie dans l’ostéosynthèse    F. Moungondo 
            des fractures de glène       (Erasme) 
 
19.55 - Discussion      
 
 



20.00 - Fracture complexe de l’humérus proximal :    J. Valcarenghi  
 quelle prise en charge ?      (EpiCURA/Hornu, Baudour) 
 
20.10 - Discussion      
 
20.15 - Suivi à court terme d’une série de patients avec    Th. Smeesters, 
 fracture pluri-fragmentaire de tête humérale    K. Bruynseels, 

(CHIREC/Delta) 
 

20.25 - Discussion      
 
20.30 - Prise en charge orthopédique des fractures     P. Buteau 
            du tiers proximal de l’humérus      (Tivoli) 
 
20.40 - Discussion   
    
20.45 - Comparaison des plaques à angle variable et à    F. Wiemer 
            angle fixe pour l’ostéosynthèse des fractures du tiers  (Saint-Pierre) 
 proximal de l’humérus : étude prospective randomisée 
 
20.55 - Discussion   
    
21.00 - La place de l’arthroplastie en traumatologie de l’épaule   Ph. Schiepers 
                     (EpiCURA/Ath) 
 
21.10 - Discussion   
    
21.15 - Ossification hétérotopique dans une histoire de    P.B. Verstraeten 
            Mac Laughlin         (Ambroise Paré) 
 
21.25 - Discussion   
 
21.30 - Prise en charge des fractures diaphysaires de     S. Koulischer 
            l’humérus : controverses       (Saint-Pierre) 
 
21.40 - Discussion      
  
21.45 - Fin de la réunion   
 

 
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux à cette séance, nous vous prions d’agréer, Chère Consœur, 
Cher Confrère, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
 H. JENNART    G. LECLERCQ    F. SCHUIND  
      
 
Les postgradués des hôpitaux et services universitaires et de stages de l'ULB sont cordialement invités à 
participer à cette séance inscrite dans le cadre du Master de spécialisation en Orthopédie. 
 

Un walking dinner sera offert, avant la séance,  
à partir de 18 h 00, par la firme ICB-Shark. 

 
ACCREDITATION DEMANDEE 

 


