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Congrès des kinésithérapeutes réservistes du Service de Santé des Armées 

Sous l’égide de la Direction régionale de Saint-Germain-En Laye, 
avec la participation du Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes   

et de l’U.R.P.S. pour les kinésithérapeutes  D’île de France 
 

TITRE : 
Incidences de la médecine de guerre pour adapter les kinésithérapeutes à des protocoles spécifiques 

de rééducation pour des blessures graves survenues lors d’un combat. 
 
 

Vendredi 16 mars 2018 
 
 

Accueil dans le salon d’entrée à 09 heures, café, thé, friandises, viennoiseries, croissants. 
 
 

Physiopathologie des blessures par balle(s), incidences thérapeutiques pour la rééducation fonctionnelle : 
 

 9h30 - Les membres : Pertes de substances osseuses, vasculaires et musculaires.  
            Modérateur (à déterminer) 

   Pr. Chirurgien orthopédiste Traitement chirurgical. 
          Kinésithérapeute – HIA Percy (à déterminer) 

 
10h15 - La main :        Modérateur  Pr. Éric LAPEYRE Chef de service HIA Percy 

                        Chirurgie de la main (à déterminer) 
          Kinésithérapeute de la main Madame LEGRAND 

 
***** 

 10h45 PAUSE 
***** 

 
11h-15 – Tronc :           Pneumothorax et fracture(s) des côtes, 
             Modérateur (à déterminer) 

           Docteur Fabien Vaylet, Médecin Général Inspecteur 2ème section. 
           Kinésithérapeute enseignant spécialisé en rééducation respiratoire Badiss Houda 

 
12h00 – Maxillaires : Atteintes des dents 

           Modérateur Médecin en Chef  Olivier GIRAUD 
           Dr Franck DENEZ, Chirurgien dentiste en chef HIA Percy. 
           Kiné (praticienne à Bordeaux, à confirmer) 
 

****** 
 

 12h30 - PAUSE REPAS (sur place) 
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****** 
 
14h00 - La face :          Blessures graves et invalidantes 
            Dr Franck DENEZ, Chirurgien dentiste en chef, HIA Percy. 

          Médecin en Chef  Olivier GIRAUD, chirurgien maxillo-faciale,  HIA Percy  
          F., kinésithérapeute et formateur de la rééducation maxillo-faciale(en cours).  

 
14h45 - Mines anti personnels, amputations et appareillages,  

          Modérateur MPR des Invalides 
          Docteur Robert Lafaye-De-Micheaux, chef du service M.P.R. à l’I.N.I.  
          Kiné émanant de l’INI  

 
 15h30 - PAUSE 
 

16h15 - Explosions : Poussières inhalées, fumées intra bronchiques brûlantes  
          Modérateur Marc Diard kinésithérapeute 
          Docteur Nouredyne. GHARBI, professeur EFOM École Boris Dolto 
          Kinésithérapeute LACOMÈRE, enseignant spécialisé en rééducation respiratoire 
 

 
 16h45 - Les actes de kinésithérapie prodigués aux personnels volants de l’Armée de l’Air 
             Modérateur  à déterminer 

             MKCN(r) LELIEVRE Vincent Centre Médical des Armées de NANCY Base Aérienne 133 
 

****** 
 

 17h45 : Concert de musique classique par l’orchestre de la Garde Républicaine, Cathédrale Saint 
Louis des Invalides. 
 
 19h30 : Gala : Salle Turenne du Musée des Invalides. 

 
 

Samedi 17 mars 2018 
 
 

Accueil dans le salon d’entrée à 09 heures, café, thé, friandises, viennoiseries, croissants. 
     

 9h30 - Syndrome de stress post-traumatique survenus après des opérations de combats. 
    Pr "MC Marie-Dominique Colas, chef de service psychiatrie HIA Percy             

              Dorothée Defontaine, psychomotricienne du service  psychiatrie H.I.A. Percy 
 

 10h15 - Épuisement des corps de troupes : Techniques de récupération pour aplanir la fatigue physique. 
    Dr Patrick DUBRULE, kinésithérapeute docteur es sciences. 
 

11h00 - Les TMS  Étiologie, évolution, traitements  
               Dr. J.-P. ZANA, kinésithérapeute Ergonome Expert à l’INRS, professeur à l’EFOM. 

 
11h45 - Table ronde : Conclusions. 
 
12h30 - fin du congrès, remise du certificat de présence, validation des points de formation continue. 
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Lieu du congrès :    Institut National des Invalides 

        6, boulevard des Invalides 
      PARIS -75007  

 
Accès 

  Invalides 

  Invalides 
                  La Tour Maubourg 
                 ou Ecole Militaire 

  Varenne 
                  ou St François Xavier 

  Place Vauban 
 
 
 
 
Renseignements et correspondant : Capitaine r.c. Christian LACOMÈRE  
                   Courriel : christian.lacomere@orange.fr 
                   Téléphone 06 83 99 55 53 
 

 
 

Inscriptions au congrès:    En cours 
 
 
Prix du gala : Non  encore fixé 
 
 
Participation des sponsors : location du salon Turenne,  
     Orchestre de la Garde républicaine 
     Café et viennoiseries 
     Déjeuné (simple) le midi, et gala le soir (buffet) 
     Frais de déplacement des conférenciers dont le domicile est au delà de 150 km aller. 


