Toronto, Ontario

Hanche : vendredi 25 avril 2014
Genou : samedi 26 avril 2014

Conférenciers invités :
David Backstein, MD, FRCS(C)
Etienne Belzile, MD, FRCS(C)
Clive Duncan, MD, FRCS(C)
Donald Garbuz, MD, FRCS(C)
Allan Gross, MD, FRCS(C)
Michel Malo, MD, FRCS(C)
Bassam Masri, MD, FRCS(C)
Douglas Naudie, MD, FRCS(C)
Michael Tanzer, MD, FRCS(C)
Scott Timmermann, MD, FRCS(C)

Hanche

Pour vous enregistrer veuillez SVP contacter votre représentant
des ventes Zimmer ou scannez le code QR suivant :
Cours EID : 16503 (hanche) et EID 16502 (genou)

ZIMMER INSTITUTE

Intercontinental Toronto Yorkville

Genou

Survol du cours
Ce cours est conçu pour offrir aux participants la chance d’apprendre et discuter, de manière interactive, des technologies et techniques d’avant-garde dans le traitement des jeunes patients, ainsi
que des cas de chirurgie primaire difficile et des scénarios complexes de révision d’arthroplastie
totale. Ce cours s’adresse aux chirurgiens orthopédistes communautaires et spécialistes qui
pratiquent la chirurgie de la hanche et du genou. Le cours est structuré en sous-groupes avec des
présentations didactiques, des discussions en petit groupe et des examens de cas complexes,
pour permettre une meilleure compréhension des stratégies clés pour surmonter les défis que
posent les interventions précoces, l’arthroplastie totale primaire et de révision. La sélection des
patients, la planification préopératoire, les difficultés intraopératoires et le suivi des patients
seront aussi abordés.

Objectifs

• Examiner les défis que représentent le traitement des patients issus d’une population jeune à
forte demande
• Discuter des facteurs clés dans la planification d’une procédure chirurgicale primaire difficile
• Comprendre les tendances actuelles dans la gestion des patients avec une fracture de la hanche
• Identifier les difficultés potentielles qui peuvent survenir lors de la révision d’une prothèse totale
et les stratégies de résolution possibles
• Discuter des différentes prothèses et les avantages uniques qu’elles offrent pour les indications
spécifiques à chaque patient

Produits Zimmer
• Persona™ Le système de genou personnalisé
• Vicacit-E® Surface articulaire de polyéthylène
hautement réticulée
• NexGen® Solution complète pour le genou
• NexGen® Legacy® Constrained Condylar Knee
(LCCK)
• NexGen® Joint articulé rotatif pour le genou
• Zimmer® Système Multi-Segments
• Trabecular Metal™ « Augments and Restrictor »
• ZMR® Système pour la hanche

• Zimmer® Trabecular Metal™ Cône de révision pour
le genou
• Trabecular Metal™ Système de révision acétabulaire
• Trilogy® Système acétabulaire IT
• Trabecular Metal™ Prothèse primaire
• Zimmer® M/L Taper Prothèse pour la hanche
• Avenir® Tige Müller
• CPT® Système pour la hanche
• Wagner SL Revision® Tige pour la hanche
• Wagner Cone Prosthesis ® Tige pour la hanche

25 & 26 avril, 2014

Enregistrement en ligne

Hébergement
Intercontinental Toronto Yorkville
220 Bloor Street West
Toronto, Ontario, M5S 1T8
Les réservations de chambres d’hôtel seront faites
pour les participants selon les demandes formulées
lors du processus d’enregistrement en ligne. Les
demandes pour des types de chambres spécifiques
seront respectées selon les disponibilités.
Bien que les frais et taxes soient inclus pour les
participants HCP à ce programme, chaque personne
sera tenue responsable des frais accessoires encourus. Chaque client de l’hôtel devra présenter une
carte de crédit au moment de l’enregistrement pour
couvrir de tels frais.

Pour vous enregistrer veuillez contacter votre représentant des ventes Zimmer. Si vous avez des questions à
propos de l’enregistrement veuillez communiquer avec
Zimmer Canada Medical Education au 866-678-4672,
poste 53110. Aucune réservation par téléphone ou par
télécopieur ne sera acceptée.

Frais de cours

Zimmer paiera les dépenses pré-approuvées suivantes
pour les participants HCP:
• Déjeuner et dîner
• Billets d’avion (seront facturés indirectement au
Distributeur)
• Frais hôtelier (seront facturés indirectement au
Distributeur)
Note : Zimmer ne remboursera pas les réservations de
billets d’avion et d’hôtel qui ne sont pas faites à l’aide
de notre système d’enregistrement en ligne.

