Frais d’inscription
140€ (repas inclus)
Le repas, compris dans le prix, ne peut être dissocié.
Gratuit pour les étudiants (repas inclus)
Modalités d’inscription
par e-mail : coleen.plourde@hopitauxschuman.lu

Innovations et personnalisation

Merci de mentionner votre nom, prénom, civilité, fonction,
organisme/institution, adresse, numéro de téléphone.
Date limite d’inscription : 4 novembre 2019
En s’inscrivant, le participant accepte les conditions
d’inscription et d’annulation.
Les Hôpitaux Robert Schuman traitent les données
personnelles conformément aux dispositions sur la protection
des données en vigueur.

Le règlement est à effectuer à l’inscription, par
virement bancaire à l’ordre de :
HRS - Hôpitaux Robert Schuman S.A.
BGL BNP PARIBAS Luxembourg
IBAN : LU66 0030 4405 6222 0000
SWIFT : BGLLLULL
Communication : Nom, prénom, Congrès 8.11.19
Annulation :

Notifiée par e-mail à l’adresse coleen.plourde@
hopitauxschuman.lu, l’annulation d’inscription donne
lieu à un remboursement intégral si elle est reçue au plus
tard sept jours ouvrables avant la date de l’événement.
Passé ce délais, aucun remboursement ne pourra être
effectué. Les remplacements de participants sont admis
à tout moment, sans frais, sur communication par mail, à
l’adresse mentionnée ci-avant, des noms et coordonnées
des remplaçants.

Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
T +352 2468-1

www.hopitauxschuman.lu

ADRESSE DU JOUR
BGL BNP Paribas
Grand Auditoire
50 avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Entrée rue E. Steichen
Face à l’Hôpital Kirchberg
Parkings payants :
Auchan Kirchberg
5 Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
Luxexpo The Box
10 Circuit de La Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

Sous le patronage de

RENSEIGNEMENTS

En partenariat avec

Service communication
T +352 24 68 9201
E service.communication@hopitauxschuman.lu

Avec la collaboration de

des parcours patients à l’hôpital

Journée organisée conjointement par les chirurgiens
orthopédistes, les anesthésistes, les urologues et les
chirurgiens digestifs des Hôpitaux Robert Schuman

www.hopitauxschuman.lu

Récupération améliorée
après chirurgie (RAAC) :
Apport de la robotique
mini-invasive en chirurgie
orthopédique, urologique
et colorectale

Vendredi 8 novembre 2019
www.facebook.com/hopitauxrobertschuman
www.acteurdemasante.com

Programme
7h30 – 8h00
Accueil des participants
8h00 - 8h15
Introduction
		
Représentant du Ministère de la Santé
		(Luxembourg)
		
Dr Gregor Baertz, Directeur médical 		
		
Hôpitaux Robert Schuman (Luxembourg)

Innovations et robotique en orthopédie
8h15 - 8h25
Apport de l’intelligence artificielle et de
		
la robotique en chirurgie orthopédique
		Dr Pit Putzeys, Chirurgien orthopédiste
		(HRS Luxembourg)
8h25 – 8h40
Du jumeau numérique à la prédiction
		
thérapeutique en chirurgie orthopédique
		
Dr Bruno Ferré, Chirurgien orthopédiste,
CHEVILLE
		
Cofondateur Digital Orthopaedics (Mont St
		Guibert)
8h40 – 8h50
		
		
		
		

Création d’une nouvelle prothèse totale
de cheville, apport de la simulation et des
logiciels de planification
M. Edouard Lété, Ingénieur, COO Digital
orthopaedics (Mont St Guibert)

8h50 - 9h10
Prothèse de la hanche : de la planification
		
à la robotisation
		
Prof. Dr Pascal Kouyoumdjian, Chirurgien
HANCHE
		orthopédiste (Nîmes)
9h10 – 9h20
		
		
		

Arthroplastie de la hanche avec le bras
robotisé : expérience aux HRS		
Dr Philippe Wilmes, Chirurgien 		
orthopédiste (HRS Luxembourg)

		FILM Prothèse totale hanche MAKO®
9h25 - 9h45
Arthroplastie totale de genou assistée
		
par le bras robotisé Mako® : résultats
		
cliniques et radiologiques
GENOU
		
Dr Régis Pailhe, Chirurgien orthopédiste
		(Grenoble)
9h45 - 9h55
Arthroplastie unicompartimentale du
		
genou en ambulatoire : expérience aux
		HRS
		
Dr Pit Putzeys, Chirurgien orthopédiste
		(HRS Luxembourg)
		FILM Prothèse unicompartimentale MAKO®

10h00 - 10h10

Table ronde

10h10 – 10h40

Pause café

RAAC et personnalisation des parcours patients
10h40 - 10h55
Bloquer la douleur tout en préservant la
		
mobilité
		Dr Jean-Pierre Galeazzi, Anesthésiste		
réanimateur (HRS Luxembourg)
10h55-11h05
		
		
		

Le patient debout
Mme Valérie Jouanen et M. Stéphane
Diedrich, Responsables adjoints bloc 		
opératoire (HRS Luxembourg)

11h05 – 11h10
Rôle de l’infirmière coordinatrice et
		
bilan d’activité RAAC
		
		Mme Lisa Sadler, Coordinatrice RAAC
(HRS Luxembourg)
11h10 - 11h20
Rôle des physiothérapeutes
		M. Michel Thill, Responsable Service 		
		
Kinésithérapie (HRS Luxembourg)
11h20 – 11h30
Bilan de l’activité du pharmacien clinicien
		
dans le parcours clinique RAAC et 		
		
perspectives d’avenir
		Mme Charlotte Declaye, Pharmacienne
		(HRS Luxembourg)
FILM parcours patient RAAC
11h40 – 12h00
Le parcours patient en traumato-gériatrie
		Dr Ana Sanchez Guevara, Gériatre 		
		(HRS Luxembourg)
		
		

Dr Marcus Burkhardt, Chirurgien 		
orthopédiste (HRS Luxembourg)

12h00 – 12h15
Intérêt d’une clinique du dos
		Dr Marco Hirsch, Rhumatologue 		
		(HRS Luxembourg)
12h15 – 12h30
Solutions digitales au service du parcours
		
patient
		
		Dr Damien Dietrich, Directeur médical de
		
la digitalisation (HRS Luxembourg)
12h30 - 12h40
RAAC et accréditation : les soins centrés
		
sur la personne
		Mme Delphine Morlot, Coordinatrice 		
		
accréditation (HRS Luxembourg)
12h40 – 13h40

Walking lunch

		
Innovations et robotique en chirurgie
		urologique et digestive

13h40 - 13h50
L’histoire du robot Da Vinci® à partir de sa
		
création
		Dr Patrick Krombach, Urologue 		
		(HRS Luxembourg)
13h50 - 13h55
Néphrectomie partielle
		
Prostatectomie radicale
		Dr Bernd Meyer, Urologue
		(HRS Luxembourg)
		

FILM 3D Chirurgie urologique Da Vinci®

14h00 - 14h10
Les avantages de la robotique en urologie
		Dr Victor-Emmanuel Jouret, Urologue
		(HRS Luxembourg)
14h10 - 14h30
An update on robotics in urologic surgery
		Pr Dr Jens Rassweiler, Urologue, 		
		
Directeur SLK-Kliniken (Heilbronn)
14h30 – 14h50

Pause café

14h50 - 15h10
Opiod free anaesthesia : let’s go ?
		Pr Jean Joris, Anesthésiste-réanimateur,
		
Vice-président de GRACE (Liège)
15h10 - 15h20
Hypnose péri-opératoire
		Dr Cyril Thix, Anesthésiste-réanimateur
		(HRS Luxembourg)
15h20-15h40
L’apport de la robotique en chirurgie
		colorectale
		Pr Daniel Léonard, Chirurgien colorectal
		(Bruxelles)
15h40- 15h55
Résultats
		Dr Jacques Kayser, Chirurgien viscéral
		(HRS Luxembourg)
FILM3D Chirurgie colorectale Da Vinci®
16h00- 16h15

Table ronde

16h15 – 16h25
Synthèse & clôture de la journée
		Dr Jean-Pierre Galeazzi

