


Chers amis,

La Société Francophone d’Arthroscopie
tiendra son congrès annuel à Marseille
du 6 au 9 décembre 2017 avec comme
présidents du congrès les Docteurs Abdou
Sbihi et Thomas Cucurulo, très investis
dans la vie de la SFA.

La SMA ou Société Marocaine d’Arthroscopie
sera la société invitée, avec ses intervenants
que vous retrouverez au fil du programme et,
nous l’espérons de nombreux participants
dans le cadre de la Francophonie.

Le cœur du congrès sera un riche programme
scientifique dans la lignée de celui de Paris
2016. Vous retrouverez les 3 incontournables
symposias, les conférences magistrales de
nos invités d’honneur : John Fraser,
Philippe Landreau, Joan Carles Monllau-
Garcia, Philippe Neyret, Seung Ho Kim et
Matthias Zumstein mais aussi les nom-
breuses communications particulières, les
sessions de mises au point, les mini-bat-
tles, les “comment je fais”, les batailles
d’opinions autour de cas cliniques, les
sessions “Oups”, les conférences du
matin, les nombreux posters et les tech-
niques vidéos… et bien sûr les innom-
brables discussions de couloirs et sur les
stands de nos fidèles partenaires.

Nous attendons vos soumissions pour
les communications particulières   
(http://congres.sofarthro.com/fr/call/recos)
avant le 1er Juin 2017.

Autour de ce cœur battant du congrès, le
mercredi accueillera la “journée recherche”
sur la chirurgie régénérative et la stimulation
biologique, le samedi matin SFAquatique
dans le cadre de “SFA-mouvement”, les
sessions “satellites” avec mise à l’honneur
cette année de la cheville en plus des
sessions SFA-junior, hanche, poignet-
main-coude, la session pédiatrique … et
tous nos moments conviviaux qui seront, à
n’en pas douter particulièrement travaillés
par nos hôtes marseillais !

Bien des années après le dernier passage
de la SFA à Marseille (1995), ce sera aussi
l’occasion de redécouvrir cette magnifique
ville qui est  “Capitale Européenne du Sport”
en 2017 !

Rendez-vous à Marseille : nous aurons
plein de nouveautés pour la SFA et ses
membres à vous annoncer !

Dr Nicolas GRAVELEAU,
Président de la SFA
Dear Colleagues,

The annual congress of the “Francophone”

MOT DU PRÉSIDENT
DE LA SFA Dr Nicolas GRAVELEAU

APPEL À COMMUNICATIONS EN LIGNE
sur www.congres.sofarthro.com DATE LIMITE : 1er juin 2017



Society of Arthroscopy will take place in
Marseille from 6 to 9 December 2017
with Dr Abdou Sbihi and Thomas Cucurulo
as congress presidents, who both are
very committed to the SFA activities.

The SMA or Moroccan Society of
Arthroscopy will be the invited society,
with speakers involved in various occasions
in the programme. We hope that it will
atttract numerous participants in the
Francophonie context.

One of the major assets of the congress
will be a rich scientific programme in line
with the 2016 edition in Paris.

You will find the 3 famous symposia, the
lectures of our honored guests: John
Fraser, Philippe Landreau, Joan Carles
Monllau-Garcia, Philippe Neyret, Seung Ho
Kim and Matthias Zumstein, but also the
free papers, the current concept sessions,
the mini-battles sessions, the “How I do”,
the clinical panel case discussions, the
“oups” sessions, the instructional courses,
the numerous eposters, the technical
videos… and of course the countless dis-
cussions in the corridors and on the
sponsors’ booths.

We wait your submissions for the free

papers 
(http://congres.sofarthro.com/fr/call/recos)
before the 1st June 2017.

Around this congress’ beating heart, the
“SFA research day” on the regenerative
surgery and the biologic stimulation will
be scheduled on Wednesday. SFAquatique
as part of the “SFA Mouvement”, the
“satellites” sessions which this year will
focus on the ankle, the SFA-Junior, hip,
wrist-hand-elbow sessions, the pediatric
session on Saturday morning… and
undoubtedly our Marseille hosts will
have prepared some pleasurable quality
time.

Many years after the last SFA stage in
Marseille in  1995, this will be also the
occasion to rediscover this beautiful city
which is the “European Capital of Sports”
in 2017!

Let us meet in Marseille: many new
things for the SFA and its members will
be announced!

Dr Nicolas GRAVELEAU,
SFA's President 

SFA
PRESIDENT LETTER

ABSTRACTS SUBMISSION ONLINE
on www.congres.sofarthro.com DEADLINE SUBMISSION: June 1st 2017



Chers Collègues, chers Amis,

Après 22 ans d’absence, la SFA revient à
Marseille. 
Plus précisément c’est la Société Francoph-
one d’Arthroscopie qui nous revient enfin
dans cette merveilleuse ville cosmopolite. 
Marseille a été sélectionnée pour être
capitale Européenne du Sport en 2017 et
c’est donc tout naturellement que nous
vous recevrons pour le congrès annuel de
la SFA du 6 au 9 décembre, pour clôturer
cette année marquante pour notre Ville.

C’est un honneur et un grand plaisir de
vous accueillir pour ce moment fort de
notre Société, tant nous sommes attachés
à la SFA dont les valeurs de dynamisme,
de rigueur scientifique, de partage de la
connaissance ne sont plus à démontrer,
dans une convivialité qui ne s’est jamais
démentie au fil du temps. 

Le Palais des Congrès de Marseille, en
plein centre, très récemment rénové et
avec une offre hôtelière de proximité, se
trouve à quelques minutes du mythique
stade Vélodrome et de la Mer, et saura
vous accueillir dans des locaux spacieux et
confortables, aussi bien pour les congres-
sistes que pour les partenaires industriels. 

Comme chaque année, le programme
élaboré par nos deux secrétaires scien-
tifiques, comportera des conférences de
haute qualité, alternant des lectures

d’invités renommés internationalement
avec des communications particulières
permettant aux participants d’exposer
leurs travaux cliniques et fondamentaux
après une sélection rigoureuse. 
Deux sessions régionales animeront
également ce congrès résolument tourné
vers la multidisciplinarité et l’avenir.
La session SFA Recherche, coordonnée par
le Pr Guy Magalon, portera sur l’apport des
thérapies cellulaires dans notre discipline,
dont l’usage des PRP dans les pathologies
articulaires et abarticulaires.
La session SFA Mouvement sera orientée
vers les sports aquatiques et nautiques,
“dans l’eau et sur l’eau” et nous vous y
réservons quelques surprises dont
quelques personnalités sportives…

Le Maroc, au travers de la Société Marocaine
d’Arthroscopie, sera cette année la nation
invitée. Invitation au demeurant naturelle
tant les liens sont forts entre nos sociétés.

La fête de la SFA, manifestation désormais
incontournable et attendue, aura lieu sur
le prestigieux et mythique site du Palais
du Pharo, dominant la mer et le Vieux
Port.

A très bientôt donc avec grand plaisir
pour un chaleureux congrès. 

Dr Abdou SBIHI, Dr Thomas CUCURULO,
Présidents du congrès

MOT DES PRÉSIDENTS
DU CONGRÈS Dr Abdou SBIHI,

Dr Thomas CUCURULO

INVITÉS D’HONNEUR
J. Fraser (San Diego, USA), P. Landreau (Doha, Qatar), J-C. Monllau-Garcia
(Barcelone, Espagne), P. Neyret (Lyon, France), SH. Kim (Séoul, Corée du
Sud), M. Zumstein (Berne, Suisse)



Dear Colleagues, Dear Friends,

After 22 years of absence, the SFA comes
back to Marseille.
And more specifically it’s the “Francoph-
one“ Society of Arthroscopy which returns
finally to this wonderful cosmopolitan city.
Marseille has been selected to be the
European Capital of Sports in 2017 and it is
consequently quite naturally that we welcome
you for the SFA annual congress from 6 to 9
December, to close this significant year for
our City.

It is an honor and a great pleasure to wel-
come you for this highlight of our society,
as we are committed to the dynamism,
scientific rigor, sharing of expertise of
the SFA which no longer need to be
demonstrated, in a conviviality never di-
minished throughout the years.

Marseille Congress Center, in downtown,
was recently restored with a large offer
of nearby hotels. It is ideally located at
just few minutes walking distance from
the famous Velodrome stadium and the
sea. Spacious and comfortable rooms
will be available for the participants as
well as for the industrial partners.

As each year, the programme is supervised
by our two scientific secretaries, will include
high level lectures, rotating lectures of
international famous speakers with free pa-
pers giving the participants the opportunity

to present their clinical and fundamental
works after a rigorous selection.
Two regional sessions will also liven up
this congress which is strongly focusing
on the multidisciplinarity and the future.
The SFA Research session, coordinated
by the Pr Guy Magalon, will highlight the
cellular therapies contribution in our
field, with the PRP use in the articular
and abarticular pathologies.
The “SFA Mouvement” session will be
oriented on aquatic and nautical sports,
“in and over the water” and we have
some surprises in store for you involving
sports personalities.

This year Morocco, through the Moroccan
Arthroscopy Society, will be the invited
nation. A natural invitation when considering
the strong links between our societies.

The SFA party, an unmissable and eagerly
awaited event, will take place in the famous
and mythic “Palais du Pharo”, dominating
the see and the “Vieux Port”.

We look forward to welcoming you soon for
our congress in a warm hearted atmosphere.

Dr Abdou SBIHI, Dr Thomas CUCURULO,
Congress presidents

CONGRESS
PRESIDENTS LETTER

GUEST STARS 
J. Fraser (San Diego, USA), P. Landreau (Doha, Qatar), J-C. Monllau-Garcia
(Barcelone, Spain), P. Neyret (Lyon, France), SH. Kim (Séoul, South Korea),
M. Zumstein (Berne, Switzerland)



GENOU KNEE

GENOU KNEE

Lésions des racines méniscales : lésions aiguës, chroniques, traitement fonctionnel, réinsertions.
Treatment of acute and chronic meniscal root tears.
J-M. Fayard (Lyon), F. Jouve (Nice), M. Sanchez (Versailles), P. Verdonk (Anvers)

Evaluer objectivement les laxités ligamentaires du genou.
Objective assessment of ligamentous laxity of the knee.
P. Colombet (Bordeaux-Mérignac), J-Y. Jenny (Strasbourg), J-F. Potel (Toulouse), C. Steltzlen (Versailles)

Plastie antérolatérale au genou : aspects pratiques et techniques.
Anterolateral reconstruction in the knee: technical aspects.
J. Chouteau (Annecy Metz Tessy), P. Imbert (St Raphaël), C. Lutz (Strasbourg), B. Sonnery-Cottet (Lyon)

Place des ostéotomies chez les sportifs. Place of osteotomies in active patients.

L’orthopédiste confronté à un échec de reconstruction du LCA.
Surgeon facing ACL reconstruction failure. 

Résultats à 10 ans des allogreffes méniscales.
Allograft meniscal transplantation. 10 years results. 

Influence de l’économie sur la pratique de l’arthroscopie au Maroc.
Influence of the economy in the developpement of the arthroscopy in Morocco. 

Le ligament antéro-latéral n’est pas le seul dans le contrôle de la rotation !
The anterolateral ligament is not alone in controlling the rotation!

Lésions du ligament collatéral médial et rupture du LCA : traitement orthopédique, fonctionnel,
réparation, reconstruction.
Medial collateral ligament lesions and ACL: non operative treatment, repair, reconstruction.  

Ostéochondrite disséquante du genou chez l’adulte et l’enfant : abstention, perforations,
fixations, greffes.
Osteochondritis dissecans of the femoral condyle in children and adults: non operative
treatment, perforations, fixation, replacement. 

CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT INSTRUCTIONAL COURSESIC

CONFÉRENCES MAGISTRALES LECTURESL

SESSION CONTROVERSE MINI-BATTLE SESSION

TABLES RONDES ROUND TABLES



GENOU KNEE

Résultats à moyen terme des substituts méniscaux.
Meniscal substitute: mid-term outcomes. 

Remplacement cartilagineux au genou : données actuelles.
Replacement of the cartilage in the knee: current concepts. 

Méniscectomie et réparation méniscale compliquée.
Difficult meniscectomy and meniscal repair.  

Arthroscopie du genou sur prothèse. Arthroscopy in a  prosthetic knee. 

PUC et LCA. UKR & ACL reconstruction.

Matériel et responsabilité du chirurgien.
Responsibility of the surgeon with instrumentations and devices. 

Conflits humains au bloc opératoire. Human conflicts in operating theater.

Raideur et LCA. Stiffness and ACL. 

Ligamentoplastie du LCA chez l’enfant et l’adolescent.
ACL reconstruction in children and young adults under 18.
F. Chotel (Lyon), N. Lefevre (Paris)

Complications de la chirurgie stabilisatrice de la patella.
Complications after surgical procedure to stabilize the patella. 

SESSION OUPS ! OUPS SESSION!

SESSION PRATIQUE VIDEO : COMMENT JE FAIS ? PRACTICAL VIDEO  SESSION: HOW I DO?

SFA ET PRATIQUES SFA AND PRACTICESP

BATAILLE D’OPINIONS SUR DOSSIERS CLINIQUES CLINICAL PANEL CASE DISCUSSIONSB

SYMPOSIUMS

SESSIONS QUOI DE NEUF ? WHAT’S UP??

SESSION MISE AU POINT CURRENT CONCEPT SESSIONMP

SESSION SOFCOT/SFHG  SOFCOT/SFHG SESSION



ÉPAULE SHOULDER

ÉPAULE SHOULDER

Diagnostic des disjonctions acromioclaviculaires.
Diagnosis of acromioclavicular dislocation.
O. Gastaud (Cannes), L. Hubert (Angers), M. Zumstein (Berne)

Le sous-scapulaire : de la réparation au transfert.
Subscapularis: from repair to muscle transfer.
T. Joudet (Libourne), J. Kany (St Jean), L. Neyton (Lyon)

Fractures et cal vicieux du trochiter. 
Fractures and malunions of the greater tuberosity.
O. Barbier (St Mandé), J. Berhouet (Tours), D. Guignand (Lyon), X. Ohl (Reims)

Reprise des instabilités antérieures d’épaule.
Revision repair for anterior shoulder instability. 

Dyskinésie secondaire de la scapula et lésion de la coiffe.
Secondary dyskinesia due to rotator cuff diseases. 

Rupture de coiffe et épaule raide. Cuff tears and stiff shoulder. 

La coiffe délaminée. Cuff delamination. 

Les échecs de butées (Bankart, Eden Hybinette, allogreffes, reconstructions LGHI).
Failed Latarjet procedure: management (Bankart, Eden Hybinette, Allograft, reconstructions
of the IGHL). 

Décubitus latéral ou position demi-assise ? Lateral decubitus or beach chair?

Quel matériel pour une coiffe en 2017 ? Which devices to repair a cuff lesion in 2017? 

CONFÉRENCES D’ENSEIGNEMENT INSTRUCTIONAL COURSESIC

CONFÉRENCES MAGISTRALES LECTURESL

TABLES RONDES ROUND TABLES

SESSIONS CONTROVERSES MINI-BATTLE SESSIONS



ÉPAULE SHOULDER

Omarthrose du sujet jeune.
Osteoarthristis in young patients' shoulders.

Un renfort de coiffe.
Cuff augmentation. 

Comment améliorer la cicatrisation des coiffes ?
How to improve cuff healing? 

Les fils et les nœuds sous arthroscopie.
Knots and sutures under arthroscopy. 

Ruptures massives de la coiffe des rotateurs.
Massive rotator cuff tears.
N. Bonnevialle (Toulouse), T. Joudet (Libourne)

Atteintes neurologiques autour de l’épaule : démembrement, diagnostic, traitement.
Neural pathologies around the shoulder. 

Place du Bankart arthroscopique isolé en 2017 : résultats et perspectives.
What is the place for isolated arthroscopic Bankart procedure in 2017? 

Lésions nerveuses et chirurgie de l’épaule.
Nerve injury after shoulder surgery.

Les lésions partielles de la coiffe : face superficielle, profonde, lésions intratendineuses.
Partial thickness lesions of the cuff: Superficial, deep, intratendinous. 

SESSION SOFEC SOFEC SESSION

SESSION FRANCOPHONIE FRANCOPHONY SESSION

SESSION MISE AU POINT CURRENT CONCEPT SESSIONMP

SESSION QUOI DE NEUF ? WHAT’S UP??

SYMPOSIUMS

SESSION OUPS ! OUPS SESSION !

SESSIONS PRATIQUE VIDEO : COMMENT JE FAIS ? PRACTICAL VIDEO  SESSION : HOW I DO ?

BATAILLE D’OPINIONS SUR DOSSIERS CLINIQUES CLINICAL PANEL CASE DISCUSSIONSB



CHEVILLE ANKLE

CHEVILLE ANKLE

Traitement des lésions ostéochondrales du talus en 2017.
Treatment of osteochondral lesions of the talus in 2017.
J. Benoist (St Grégoire), S. Guillo (Bordeaux-Mérignac), D. Ollat (St Mandé)

Instabilité rotatoire de cheville. Rotatory instability of the ankle.

Arthrodèse tibio-talienne. Tibiotalar arthrodesis. 

Ce qu’il faut retenir de la littérature sur la cheville en 2017.
What should we learn from the literature about ankle arthroscopy in 2017. 

Traitement endoscopique des entorses de la syndesmose tibio-fibulaire distale.
Endoscopic treatment of the distal tibiofibular joint diseases. 

Traitement endoscopique de l’instabilité de cheville. Arthroscopic treatment of ankle instability.
T. Bauer (Paris), S. Guillo (Bordeaux-Mérignac)

Endoscopie latérale de cheville : la technique. Lateral endoscopy of the ankle. 

Arthrodèse de cheville : pourquoi je ne le fais plus sous arthroscopie.
Ankle arthrodesis: why I no longer perform it under arthroscopic assistance anymore. 

Talalgies postérieures : symposium AFCP 2016. Posterior ankle pain: Symposium AFCP 2016. 

CONFÉRENCE D’ENSEIGNEMENT INSTRUCTIONAL COURSEIC

CONFÉRENCE MAGISTRALE LECTUREL

SESSION CONTROVERSE MINI-BATTLE SESSION

BATAILLE D’OPINIONS SUR DOSSIERS CLINIQUES CLINICAL PANEL CASE DISCUSSIONSB

SESSION PRATIQUE VIDEO : COMMENT JE FAIS ? PRACTICAL VIDEO  SESSION: HOW I DO?

SESSION QUOI DE NEUF ? WHAT’S UP??

SYMPOSIUMS

SESSION MISE AU POINT CURRENT CONCEPT SESSIONMP

RELIVE SURGERYR



POIGNET COUDE WRIST ELBOW

Les instabilités du coude. Elbow instabilities.
Y. Carlier (Bordeaux-Mérignac), P. Clavert (Strasbourg), P. Desmoineaux (Versailles)

Le traitement arthroscopique de l’épicondylite. Arthroscopic treatment of epicondylitis. 

Traitement arthroscopique des pseudarthroses du scaphoïde.
Arthroscopic treatment of the scaphoid fractures. 

L’arthroscopie de poignet dans le traitement des fractures du radius, pour quoi faire ?
Wrist arthroscopy in the treatment of the radius tears: Why?

L’arthrose du poignet : traitement arthroscopique ou à ciel ouvert?
Wrist osteoarthritis: arthroscopic or open treatment?

CONFÉRENCE D’ENSEIGNEMENT INSTRUCTIONAL COURSEIC

CONFÉRENCE MAGISTRALE LECTUREL

SESSION PRATIQUE VIDEO : COMMENT JE FAIS ? PRACTICAL VIDEO  SESSION: HOW I DO?

TABLE RONDE ROUND TABLE

SESSION CONTROVERSE MINI-BATTLE SESSION

POIGNET COUDE WRIST ELBOW



HANCHE HIP

Gestion de la résection osseuse dans le conflit came et pince. 
How to deal with bone resection in came or pincer FAI.  
X. Flecher (Marseille),  M. Wettstein (Genolier)

Quelles ancres pour l’arthroscopie de la hanche ? What anchors for hip arthroscopy? 

Prise en charge arthroscopique de la coxa profunda. Technique / indication. 
Arthroscopic managment of the coxa profunda. Technique/ indication. 

Suture du labrum « loop ». Loop Suture of the labrum.

Suture trans labrale. Translabral suture.

CONFÉRENCE D’ENSEIGNEMENT INSTRUCTIONAL COURSEIC

CONFÉRENCES MAGISTRALES LECTURESL

SESSIONS PRATIQUES VIDEO : COMMENT JE FAIS ? PRACTICAL VIDEO  SESSIONS: HOW I DO?

HANCHE HIP



PÉDIATRIE PEDIATRY 

PÉDIATRIE PEDIATRY

Ménisque discoïde chez l’enfant et l’adolescent. Discoid meniscus in children.
F. Accadbled (Toulouse), F. Chotel (Lyon), L. Geffroy (Nantes)

Substitution méniscale chez l’enfant. Meniscal substitution in children. 

LCA : quelles techniques ? ACL in children: Which techniques?

Endoscopie extra articulaire chez l’enfant. Extraarticular endoscopy in children. 

Reconstruction du LCP. PCL reconstruction. 

Reprise et complications en pédiatrie. Difficult cases and failed surgery. 

CONFÉRENCE D’ENSEIGNEMENT INSTRUCTIONAL COURSEIC

SESSION CONTROVERSE MINI-BATTLE SESSION

SESSION MISE AU POINT CURRENT CONCEPT SESSIONMP

SESSION PRATIQUE VIDEO : COMMENT JE FAIS ? PRACTICAL VIDEO  SESSION: HOW I DO?

CONFÉRENCE MAGISTRALE LECTUREL

BATAILLE D’OPINIONS SUR DOSSIERS CLINIQUES CLINICAL PANEL CASE DISCUSSIONSB



DIVERS
PETIT DÉJEUNER DES FORMATEURS

SESSION DES JEUNES - SFA “JUNIOR”

SESSION SPÉCIALE SMA-SMACOT SMA-SMACOT SPECIAL SESSION

SESSION ESSKA/U45-SFA  ESSKA/U45-SFA SESSION

COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES FREE PAPERSCP

SESSION VIDÉO FLASH  VIDEOFLASH SESSION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFA SFA GENERAL ASSEMBLYAG

CONFÉRENCE DU PRÉSIDENT PRESIDENTIAL LECTURE

DIVERS



JOURNÉE DE RECHERCHE SFA RESEARCH DAY

Scientific committee : G. Magalon (Marseille), A. Sbihi (Marseille),  T. Cucurulo (Marseille)
Official language for presentation and slides in English

Moderators : R-A. Rochwerger, G. Magalon 

BIOLOGY AND REGENERATIVE MEDICINE

PRP: 
- All PRP are not alike. Comparative study of PRP content.
- PRP: Experience in routine care.
- Level of growth factors determine the clinical efficacy of a single intra-articular injection
  of PRP in knee OA: results from a randomized double blind controlled non inferiority
  trial compared to viscosupplementation.
- A new approach to the treatment of chondral lesions: stimulation of the subchondral
  bone with intraosseous infiltrations of PRP. 
- PRP for OA.
- Discussion. 

THE ADIPOSE TISSUE: 
- Lipogems in orthopedics.
- Treatment on degenerative joint disease in horses by a mixture of PRP and microfat.
- PRP associated with autologous microfat in the treatment of wrist pathologies. 
- Discussion. 

STROMAL VASCULAR FRACTION AND STEM CELLS: 
- Stem cells from adipose tissue. 
- Adipose-derived mesenchymal stem cells for tendon repair. 
- Stromal Vascular Fraction, randomized study on knee OA. 
- Discussion. 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 14H00 – 18H00 WEDNESDAY DECEMBER 6TH 14:00 – 18:00



JOURNEE DES IBODES  OR NURSES DAY

- Introduction.

- Validation des acquis. 

- Utilisation du PRP au bloc opératoire : bases théoriques, indications, mise en pratique
   au bloc opératoire. 

- Arthroscopie et endoscopie de la main et du poignet : installation, indications et matériel
   spécifique. 

- L’analgésie post-opératoire du genou : techniques d’infiltrations périarticulaires
   d’anesthésiques locaux, risques liés aux anesthésiques locaux.

- Mise en place de la cryothérapie compressive post-opératoire immédiate.

- Réparation méniscale : indications, installation, technique et résultats. 

- L’instabilité d’épaule : la stabilisation glénohumérale sous arthroscopie (Bankart et butée) 

- Quand l’Art raconte la Médecine. 

FÊTE DE LA SFA SFA PARTY 
          VENDREDI 8 DÉCEMBRE FRIDAY DECEMBER 8TH

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 09H00 – 12H30   FRIDAY DECEMBER 8TH 09:00 – 12:30



SFAQUATIQUE

Introduction 

DANS L’EAU : ASPECTS TECHNIQUES ET FONDAMENTAUX 
- L’évolution de l’épaule « aquatique » : du Cœlacanthe à Manaudou. 
- Avantages et inconvénients de la thérapie en milieu aquatique. 
- L’ostéopathie aquatique : concept innovant. 

A DISTANCE : TÉLÉMÉDECINE DES NAVIGATEURS EN MER 
- Avant la course : comment éviter les pépins et la préparation de la trousse de pharmacie.
- Pendant la course : le coeur du sujet, la télémédecine.
- La gestion de crise : un ou deux grands témoins.

SUR L’EAU : CORE STABILITY (STABILITÉ LOMBO-PELVIENNE) : CONCEPT INNOVANT
ET APPLICATIONS 
- Bases fondamentales du concept.
- Intérêt du Core Stability dans la prévention des lésions périphériques. 
- Construction d’un programme de Core Stability : exemple de la voile olympique
   (prévention de la lombalgie). 
- Sport Santé : Le SUP (Stand Up Paddle), un outil sportif et de rééducation. 
- Pathologie de l’épaule du WindSurfer.
- TABLE RONDE : “Gainage intelligent : une pratique régulière ?”

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 08H30 – 12H00  SATURDAY DECEMBER 9TH 08:30 – 12:00
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LIEU & ACCÈS
PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS
MARSEILLE CHANOT
Rond Point du Prado - 13008 Marseille

VENIR AU PALAIS DES CONGRÈS
EN VOITURE
- 3 autoroutes : A7, A55 et A50
- Liaison directe des autoroutes Littoral A55 et Est
   A50 par le tunnel Prado Carénage et le tunnel Prado
   Sud avec un accès rapide devant Marseille Chanot.
- 1800 places de parking dans Marseille Chanot.
- Tarif journée : 5 € ou 6 € selon période (espèces
  ou CB)

EN AVION
- Aéroport International de Marseille Provence à
  30 minutes de Marseille Chanot.
- 15 villes françaises desservies
   (28 liaisons quotidiennes Paris/Marseille : vol en 1h20,
   Bordeaux-Merignac/Marseille : vol en 1h00)

Navettes Aéroport / Gare TGV Marseille Saint-Charles :
http://www.navettemarseilleaeroport.com
Une navette express relie l’aéroport Marseille
Provence et la gare Marseille St Charles, toutes
les 15 minutes - Tarif : 8 €

Taxis
Service de taxis Aéroport / Marseille (environ 50  €
le trajet – 60 € de nuit)
Réservez votre voiture par téléphone : 04 42 88 11 44
Téléphone de la station : 04 42 14 24 44
www.taxis-aeroport.com

Marseille en taxi
Une station de taxi est intégrée au sein de Marseille
Chanot : Station de Taxi Parc Chanot : 04 91 79 03 66
Taxi Radio Marseille – Tél. 04 91 02 20 20
Taxi Marseillais – Tel. 04 91 92 92 92

EN TRAIN
En plein cœur de la ville, la Gare St Charles se
situe à 5 stations directes de Marseille Chanot.
- Plus de 200 trains quotidiens
- 17 liaisons TGV Paris/Marseille par jour
- Accès direct lignes de métro 1 et 2, bus

- Location de voitures 7j/7 – Gare Saint-Charles 
  Avis - Tél : 0 820 61 16 36
  Hertz - Tél : 04 91 05 51 20
  National Citer - Tél : 04 91 05 90 86
  Europcar - Tél : 04 91 50 12 76

EN MÉTRO
Marseille est desservie par 2 lignes de métro.
De la Gare Saint Charles à Marseille Chanot : ligne
2  direction Sainte Marguerite Dromel – 5 stations
sans changement – Arrêt : Rond Point du Prado
Du  Vieux port à Marseille Chanot : ligne 1  direction
La Fourragère , changement à Castellane puis
ligne 2 direction Sainte Marguerite Dromel – Arrêt :
Rond Point du Prado
- 7/7j, 5h – 1h
- 1,50 € le voyage / Carte 3 jours : 10,50 €

EN BUS Arrêt Rond-Point du Prado
Bus n° 21-22-23-44-45-83
Achat au détail : 1,50 € le voyage
Carte 3 jours : 10,50 €

AUTRE
Marseille en vélo
1 000 vélos et un service disponible 24h/24 et 7j/7.
1ère demi-heure gratuite puis deux formules
d’abonnement sont à votre disposition (courte et
longue durée).
N° vert 0800 801 225 - http://www.levelo-mpm.fr

Marseille



VENUE & ACCESS
PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS
MARSEILLE CHANOT
Rond Point du Prado - 13008 Marseille

HOW TO GET TO THE CONGRESS CENTER
BY CAR
3 motorways : A7, A55 and A50
Direct link between the A55 Coastline and A50
East motorways via the Prado Carénage tunnel
and the Prado Sud tunnel providing quick access
to Marseille Chanot.

BY PLANE
- Marseille Provence international airport is 30
  minutes from Marseille Chanot
- Flights to 15 French cities (28 flights per day between
   Paris and Marseille: 1 hour 20 mins flight time
   Marseille/Bordeaux Merignac: 1 hour flight time )
- 100 routes serving more than 38 countries

Airport shuttles / Marseille Saint-Charles TGV station :
http://www.navettemarseilleaeroport.com
Express shuttle service between Marseille Provence
airport and Marseille St Charles station. Price: 8 €

Taxis 
(approx. €50 per journey – €60 at night)
Book on: +33 (0)4 42 88 11 44
Taxi rank telephone: +33 (0)4 42 14 24 44
www.taxis-aeroport.com
Marseille with a taxi
There is a taxi rank at Marseille Chanot:
Parc Chanot Taxi Station: +33 (0)4 91 79 03 66
Taxi Radio Marseille - Tel: +33 (0)4 91 02 20 20
Taxi Marseillais: Tel. +33 (0)4 91 92 92 92

BY TRAIN
The new St Charles station is in the heart of the
city centre, 5 metro stops on a direct line from
Marseille Chanot.
- Over 200 trains every day
- 17 Paris/Marseille connections by TGV every day
- Direct access to metro lines 1 and 2, and bus services

24/7 car rental
Avis - Tel: +33 (0)820 61 16 36
Hertz - Tel : +33 (0)4 91 05 51 20
National Citer - Tel: +33 (0)4 91 05 90 86
Europcar - Tel: + 33 (0)4 91 50 12 76

BY SUBWAY Stop: Rond-Point du Prado (line 2)
Every day, 5am – 1am
€1.50 per journey / 3-day pass: €10.50

BY BUS Stop: Rond-Point du Prado
Bus nos.: 21-22-23-44-45-83
Standard ticket prices:
€1.50 per journey / 3-day pass: €10.50

OTHER
Bicycles are easy to use and get you from Marseille
Chanot to the beach or the Vieux Port in just a few
minutes! 1000 bicycles and 24/7 service available.
The 1st half hour is free then two subscription options
are available (short and long-term rentals).

CONGRÈS SFA
PARC CHANOT



ORGANISATION MCO CONGRÈS
Villa Gaby – 285 Corniche Kennedy – 13007 MARSEILLE
Téléphone : + 33 (0) 4 95 09 38 00 - Fax : + 33 (0) 4 95 09 38 01
Contact : Claire Bellone : claire.bellone@mcocongres.com

PRÉSIDENT DE LA SFA
SFA PRESIDENT 
NICOLAS GRAVELEAU
Clinique du sport de Mérignac 
4 rue Georges Negrevergne
33700 Mérignac
Téléphone : +33 (0) 5 56 12 14 40
docteurgraveleau@mac.com

PRÉSIDENTS DU CONGRES
CHAIRMEN OF THE CONGRESS
ABDOU SBIHI
Institut de Chirurgie Orthopédique
et Sportive - 463 rue Paradis
13008 MARSEILLE

THOMAS CUCURULO
Institut de Chirurgie Orthopédique
et Sportive - 463 rue Paradis
13008 MARSEILLE

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE
SCIENTIFIC SECRETARY 
JOHANNES BARTH
Clinique des Cèdres 
21 Avenue Albert Londres
38130 Echirolles
Téléphone : +33 (0) 4 76 48 14 85
jrhbarth@yahoo.fr

NICOLAS PUJOL
Hôpital André Mignot
177 rue de Versailles
78150 Le Chesnay
Téléphone : +33 (0) 1 39 63 93 25
nicolaspujol1@yahoo.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE
SCIENTIFIC COMMITTEE
JOHANNES BARTH
THOMAS BAUER,
PHILIPPE CLAVERT,
NICOLAS GRAVELEAU,
ARNAUD GODENÈCHE,
FRANÇOIS-XAVIER GUNEPIN,
OLIVIER MAY,
GEOFFROY NOURISSAT,
NICOLAS PUJOL,
ABDOU SBIHI,
FRANÇOIS SIRVEAUX,
BERTRAND SONNERY-COTTET

SECRÉTARIAT SFA
CORINE BENSIMON
27 rue Marbeuf, 75008 Paris
Téléphone : +33 (0) 6 76 59 89 15
sfarthroscopie@gmail.com

MATHIEU PRIDO-LEVAVASSEUR
142 rue du Théâtre, 75015 Paris
Téléphone : +33 (0)6 51 17 71 87
matpl@me.com




