INVITATION

Journée d’échanges professionnels sur la thématique :

La prise en charge de l’amputé
Le 25 novembre 2019 de 12h00 à 15h00
autour d’un buffet.
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
Parc de la bucaille – 95510 Aincourt
Salle du conseil 1er étage du bâtiment « Les Cèdres »
Chers(ères) confrères, mesdames, messieurs,
Nous vous convions à une journée thématique d’échanges professionnels sur la prise en
charge des amputés sur le GHT, plus particulièrement sur le GHI du Vexin organisée par le
service SSR locomoteur du site d’Aincourt en partenariat avec PROTUNIX, le laboratoire
d’ortho-prothèses situé à Saint-Ouen-l’Aumône.
Cette journée se déroulera en deux temps (cf programme détaillé au verso) :
• Présentation du parcours du patient et du programme d’éducation thérapeutique suivi
d’échanges professionnels pluridisciplinaires et d’un buffet offert par le laboratoire Protunix
• Présentation des locaux, du plateau technique de rééducation et de matériels pour celles
et ceux qui le souhaitent.
Nous serons heureux de vous accueillir et vous espérons nombreux
Nous vous adressons nos salutations les plus cordiales
L’équipe du SSR locomoteur d’Aincourt

Merci de nous confirmer votre présence auprès du secrétariat
ou de Mme Brochard, cadre du service :

D8105

secretariat.orthopedie@ght-novo.fr
sylvie-brochard@ght-novo.fr
Secrétariat : 01 34 79 43 28 / 43 74

Programme de la journée
GHI du Vexin - GHT- NOVO :

La prise en charge de l’amputé
Le 25 novembre 2019 de 12h00 à 15h00
Discussion autour d’un buffet organisé par le service de Soins de suite locomoteur en
partenariat avec le laboratoire d’orthoprothésiste PROTUNIX

Présentation :
• Des indications médicales et du parcours patient
• des protocoles de soins, d’appareillage et de rééducation
• de la démarche d’éducation thérapeutique
• de l’équipe pluridisciplinaire, des locaux et du matériel

Intervenants :
• Drs Yamina ABDELMALEK - Catherine DIARD - Médecine Physique Réadaptation
• M. Gérard FONTAINE - orthoprothésiste
• Mmes Sylvie BROCHARD - cadre de santé
• Equipes soignante, paramédicale et psycho-sociale
• Un ou deux patients amputés

Visite du plateau technique

Groupement Hospitalier Intercommunal
du Vexin
Parc de la bucaille – 95510 Aincourt
Bâtiment LES CEDRES :
salle du conseil - 1er étage

