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La SSBM organise :
Un séminaire de Révision et Remise à
Niveau (RRAN)
Il s’agit d’un séminaire consacré à l’appareil locomoteur et réservé aux membres de la SSBM, qui peut servir
de révision après le cours locomoteur pour les élèves actuels mais qui peut également s’avérer utile pour
rafraîchir la mémoire des anciens.
Personnes accompagnantes et familles sont les bienvenues !!
Des suggestions de visites et d’activités seront proposées pour les accompagnants.

Quand ?
Du vendredi 22/04/16 à 16h00 au dimanche 24/04/16 à 14h30.

Où ?
Hôtel DONNY à LA PANNE (Donnylaan 17, à 8660 De Panne, tel 058 42
10 00, info@hoteldonny.com) à deux pas de la plage, disposant d’une
piscine intérieure et d’un centre de bien-être mis à la libre disposition
des participants et de leurs familles.

Quoi ?
Ce séminaire comporte 7 cours interactifs de 2 heures chacun, ayant trait aux différentes régions de
l’appareil locomoteur (cfr programme) ainsi que pour terminer, une session consacrée aux cas cliniques. Les
cours seront donnés par le Dr Christian Strepenne.
Pour chaque cours, il sera discuté des approches anamnestiques, des repérages anatomiques, des
techniques de palpation et d’examen, des principaux diagnostics, ainsi que des divers aspects
thérapeutiques.

Participation
900€ par médecin, tout compris (séminaire + hôtellerie)
Accompagnant : + 250€
Enfants de – de 12 ans : + 120€
Enfants de – de 2 ans : gratuit

Infos ?
christianstrepenne@skynet.be

Inscriptions ?
Pour vous inscrire, envoyez tout d’abord un courriel à Christian Strepenne.
Précisez les accompagnants et surtout l’âge des enfants, s’il y en a.
Attention! Ne tardez pas à vous inscrire, ce séminaire étant limité à 14 médecins.
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Merci de vous acquitter de votre participation en effectuant votre versement pour le 01/03/2015 au plus
tard sur le compte de la SSBM BE 73 001 3427285 60 avec en communication : séminaire RRAN + le nombre
d’accompagnants adultes et d’enfants payants et non payants.
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Séminaire RRAN
Hôtel Donny à La Panne
Programme
Vendredi 22/04/2016
16h00
16h30 – 18h30
18h30 - 19h00
19h00 – 21h00

Accueil
La colonne cervico - dorsale
Buffet sandwiches
La colonne lombaire

Samedi 23/04/2016
Petit-déjeuner à partir de 07H45
08H30 – 10h30 L’épaule
10h30
Pause
11h00 – 13h00 Le coude et sous le coude
13h00
Repas
14h30 – 16h30 La hanche et le carrefour coxo-lombaire
16h30
Pause
17h00 – 19h00 Le genou
19h30
Apéritif
20h00
Dîner

Dimanche 24/04/2015
Petit-déjeuner à partir de 07H45
08H30 – 10h30 Sous le genou
10h30
Pause
11h00 – 13h00 Session consacrée aux cas cliniques
13h00
Repas
Remise des certificats de participation
14h30
Fin du séminaire
ATTENTION !
11 heures

Il faudra libérer les chambres pour
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