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« Les Journées Médicales du Grand Dax»
Le rendez-vous professionnel dédié aux maladies chroniques

Vendredi 23 novembre 2018

Les Journées Médicales du Grand Dax, le nouveau rendez-vous dédié aux maladies chroniques pour 
les professionnels de santé, tiendront leur première édition le vendredi 23 novembre prochain, à Dax. 
L’occasion, pour l’ensemble de la chaîne de soignants, de partager et d’échanger à des fins de bonnes 
pratiques. 

Une formation professionnelle dédiée aux maladies chroniques 
La première édition des Journées Médicales du Grand Dax, nouveau congrès annuel sur les maladies chroniques aura lieu 
à Dax, le vendredi 23 novembre prochain. 

Cette formation pluridisciplinaire sera l’occasion pour 150 professionnels de santé de tous horizons, médecins généralistes 
et specialistes (rhumatologues, médecins physique et de réadaptation, radiologues ...), masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmiers et étudiants de se retrouver, d’échanger et de partager sur la thématique transversale de la gonarthrose. 

Un programme complet réalisé par un panel d’experts répondra à une triple ambition : analyser les besoins des praticiens, 
développer un enseignement cognitif interactif avec les participants et proposer des pistes d’amélioration des pratiques. 

La gonarthrose, thème 2018  
Organisé par AQUI O Thermes en partenariat avec le Collège Sciences de la Santé de l’Université de Bordeaux, ce 
nouveau rendez-vous dédié aux maladies chroniques aura pour thème, cette année, la gonarthrose. 

Des experts interviendront à travers des conférences et ateliers afin d’échanger sur les différents aspects de cette 
pathologie. Au programme :

• “Gonarthrose : analyse des pratiques et des attentes, physiopathologie, imagerie, chirurgie et traitements 
médicamenteux”.
Par les Prs Patrick DEHAIL et Mathieu DE SEZE, le Dr Alice COURTIES, les Dr Eric BOCCHIALINI et  Olivier RISCH ainsi 
que le Pr Thierry FABRE ; 

• “La prise en charge de la douleur en maladie chroniques” 
Par les Drs Alexandre CAUCHIE et Monique LATARE. 

• “La gonarthrose : traitements non pharmacologiques et réadaptation” 
Par les Prs François RANNOU et Christian-François ROQUES.

• “Amélioration des pratiques-ateliers” 
Par le Dr Karine DUBOURG et Maguy BLANC. 1



coMité scientifiqUe

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

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