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« Journée médicale des pathologies chroniques »
Le rendez-vous professionnel dédié aux maladies chroniques

Vendredi 22 novembre 2019

Le vendredi 22 novembre prochain aura lieu la deuxième édition de la Journée médicale des pathologies 
chroniques (JMPC) à Saint-Paul-lès-Dax. L’occasion, pour l’ensemble des professionnels de santé, de 
partager et d’échanger.
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Organisé par AQUI O Thermes en partenariat avec le Collège Sciences de la Santé de l’Université de Bordeaux, ce deuxième 
rendez-vous dédié aux maladies chroniques aura pour thème cette année : « de l’insuffisance veineuse à la plaie ulcéreuse». 

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

Après la présentation de la pathologie veineuse, en particulier de la physiopathologie de l’IVC et du lymphœdème, 
les participants consacreront la matinée à une session DPC, à travers une conférence portée sur le traitement chirurgical 
des IVC et la reperméabilisation des thromboses veineuses profondes. Elle sera suivie d’une seconde conférence dédiée 
aux traitements médicaux des insuffisances veineuses et des varices.

En parallèle, une session DPC «infirmiers» abordera la prise en charge des plaies chroniques et complexes.

De l’insuffisance veineuse à la plaie ulcéreuse, thème 2019

La deuxième édition de la Journée médicale des pathologies chroniques, congrès annuel sur les maladies chroniques, 
se tiendra au complexe Sourcéo à Saint-Paul-lès-Dax le vendredi 22 novembre prochain. Elle fait suite au succès 
de la première édition du 23 novembre 2018, dédiée à la gonarthrose et qui avait réuni plus d’une centaine de praticiens.

Ce congrès sera l’occasion pour des professionnels de santé de tous horizons - médecins généralistes, spécialistes, 
kinésithérapeutes, infirmiers et étudiants - de se retrouver, d’échanger et de partager sur la thématique transversale 
de la phlébologie. Cette journée comprendra des sessions de formation DPC ainsi qu’une séance plénière de formation 
pluridisciplinaire.

Autour d’un programme complet réalisé par un collège d’experts, la Journée médicale des pathologies chroniques 
répondra à une double ambition : analyser les besoins des praticiens et proposer des pistes d’amélioration des pratiques 
à travers un enseignement cognitif interactif entre participants.

Une formation professionnelle dédiée aux maladies chroniques



COMITÉ SCIENTIFIQUE

La Journée médicale des pathologies chroniques est organisée par AQUI O Thermes, cluster thermal 
de Nouvelle-Aquitaine, et le collège santé de l’Université de Bordeaux avec le soutien du Grand Dax, et en partenariat 
avec l’Institut du Thermalisme, le CH Dax-Côte d’Argent, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine. 
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L’après-midi portera tout d’abord sur le traitement thermal de l’insuffisance veineuse chronique et dans un second temps, 
sur l’intérêt de la télémédecine dans la prise en charge physique et dématérialisée. 

Une mise en pratique se tiendra en milieu d’après-midi à travers deux ateliers. L’un sera consacré à la kinésithérapie 
et l’insuffisance veineuse, l’autre à la pose de bandes et de pansements.

La dernière partie de cette journée comprendra une visite d’établissement thermal et soins thermaux, pour les participants 
s’étant inscrits au préalable.
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