Soirées ROK2017-2018
« LA MONTAGNE S’INVITE à PARIS »

SAISON 3

LES ACCIDENTS DE SKI EN PRATIQUE COURANTE
Ateliers « Examen clinique » et « Comme au Bloc Opératoire »

L’équipe Médico-Chirurgicale de VAUBAN vous accueille le Jeudi 15 février à 19H30
autour d’une dégustation animée de fromages / vins de montagne

Voiture : 2A avenue de Ségur 75007 (stationnement gratuit très FACILE)
Métro : Saint Francois Xavier / Ecole Militaire Bus : 22 / 82 / 87 / 92

Inscription sur le boite mail soireerok@orange.fr

Nutritionniste de la Clinique du Sport (Mme Dominique Poulain)
« Bien se nourrir au ski en se faisant Plaisir »
+QUIZZ CONNAISSANCES GENERALES sur le Fromage et Les JO d’HIVER
Puis les fameux Ateliers pratiques !!!!!!
(examen clinique, manipulation des instruments du Bloc opératoires)

Atelier Epaule
Atelier Genou
Atelier Poignet / Main
Atelier Echographie

Accès
Voiture : 2A avenue de Ségur 75007

Métro : Saint Francois Xavier /
Ecole Militaire

Bus : 22 / 82 / 87 / 92

Soirées ROK2017-2018
Que sont les soirées ROK ?

Les ROK en pratique

Crées il y a plus de 10 ans par le Dr Philippe
LANDREAU, Martine BLOCH, Frédéric
LEROUX puis relayé par le Dr N. GRAVELEAU,
et actuellement par les Dr Alain MEYER et Olivier GRIMAUD.

Le programme est annoncé en début d’année
par mail et relié par la revue kiné-scientifique.

Les soirées ROK sont des moments d’échange et de
formation conviviaux entre médecins
spécialistes de l’appareil locomoteur et les
kinésithérapeutes qui prennent en charge les
pathologies sportives.
Les communications des chirurgiens sont
assez rarement spécifiquement dédiés aux
spécialistes de la rééducation que sont les
kinésithérapeutes. Fort de cette constatation
nous avons organisé des soirées à thèmes ou
des spécialistes d’un sujet (médecin,
chirurgiens, radiologues...) pointus dans le
domaine traité, viennent exposer les données
actuelles de la médecine sur ce problème. Les
présentations des orateurs sont orientées
vers la discussion et l’échange d’expérience.
Tous les ans la liste des thèmes est établie à
la demande des participants et relayés par
Martine BLOCH de la SFMKS qui veille au bon
équilibre de tous les sujets année après
année.

Ces soirées se déroulent le jeudi soir à partir de
20h00, début des exposés à 20h15 à l’espace
Médical Vauban, qui se situe au 2A avenue de
Ségur à Paris dans le 7ème arrondissement. Cet
espace médical est le lieu de consultation d’un
groupe de médecins et de chirurgiens reconnus
dans la pathologie de l’appareil locomoteur.
La validation votre présence est souhaitée afin
d’organiser au mieux la soirée et en particulier
la collation qui accompagne ces soirées.
Vous pouvez valider votre présence auprès de PASCALE

SOIREEROK@orange .fr
Lors des soirées , un coktail est offert après les
présentation afin de prolonge la discussion. Nous
en profitons pour remercier nos partenaires
habituels de ces soirées : les sociétés MEDICAL VALLEY
(En particulier Pascale Redien)
AMPLITUDE , ARTHREX, ZIMMER et TORNIER….
BLOQUEZ les dates ... nous vous attendons!

