
                                                                                                             

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 

 

8h45 – 9h00  :   Mot du médecin coordonnateur et présentation des participants 

9h00 – 9h30  : L’Hémophilie et sa prise en charge. 

Dr Placide NYOMBE - médecin coordonnateur CRC-MHC-OI 

9h30 – 10h45 : Le rôle de la kinésithérapie dans la prise en charge des patients 
hémophiles. 

1 - Place du kinésithérapeute au sein de l’équipe  

2- Suivi articulaire du patient hémophile  (rôle préventif)     

• Présentation du HJHS (score international) définition, description, 
intérêt. 

• Bilan adultes (CHAQ), qualité de vie  

3- Prise en charge des accidents hémorragiques (rôle curatif)  

Nathalie GRINDA – kiné hôpital Kremlin-Bicêtre 

     10h45 – 11h00    PAUSE  

11h00-11h45  : Présentation de films (HJHS, hémarthrose, arthropathie) 

Nathalie GRINDA – kiné hôpital Kremlin-Bicêtre 

11h45 – 12h30 : Partage d’expériences sur le bilan articulaire du CRC   

Lionel BONNET – Frédérique ROBERT 

                       12h30 – 14h00 : DEJEUNER         

 

14h00 – 15h30 : Ateliers pratiques  

Démonstration du genou GEFACET, Confection d’attelles d’immobilisation 

Le score HJHS en pratique (petit patient 

Nathalie GRINDA – kiné hôpital Kremlin-Bicêtre 

15h30 –16h30  : Activité physique et sportive : prescription – restriction  

 Dr Cécile STOVEN 



                                                                                                             

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 

 

8h45 – 9h15  :   Prise en charge de la douleur articulaire 

Echelles d’évaluation / moyens médicamenteux et non médicamenteux 

Dr Pierre DUMONT 

9h30 -11h00  : Les différentes techniques de rééducation chez l’Enfant 

                           à partir de cas cliniques  

Nathalie GRINDA  

                            11h00  – 11h15      PAUSE 

 11h15 – 12h30 : Les différentes techniques de rééducation chez l’Adulte 

                                à partir de cas cliniques  

Dr Pierre DUMONT 

 

                       12h30 – 14h00    DEJEUNER         

  

14h00-14h30 :  ETP et hémophilie 

Nathalie GRINDA  

14h30-15h00  : L’expérience en ETP du CRC  

Echange et discussion, partage d’expériences 

Lionel BONNET – Maryse TAMBURRO 

15h00-16h00  : Atelier / Arbre décisionnel de la PEC articulaire e n Hémophilie 

Proposition des professionnels hospitaliers et libéraux 

16h00 – 16h30  : Restitution ateliers et discussion  

Dr Placide NYOMBE - Dr Pierre DUMONT - Nathalie GRINDA  

 16h30 : Le mot de la fin         
                  
 Dr Placide NYOMBE – Maryse TAMBURRO              


