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« La PUC dans tous ses états » - Mise au point. 
Rencontre avec les Experts 

Comment gérer l’évolu on vers les indica ons nouvelles ? 
 

Avec la par cipa on de : 
R. Badet (Lyon), P. Chiron (Toulouse), A. Clavé (Nice), F. Dubrana (Brest),  

T. Gicquel (Rennes), F.X. Gunepin ( Lorient), G. Le Henaff (Lorient),  
S. Lus g (Lyon), H. Robert (Mayenne), C. Steltzlen (Versailles) 

 

08.00/08.45   Accueil  

08.45/09.00    Présenta on de la journée et des orateurs  F. DUBRANA  

09.00/10.00  Communica ons 
• É ologies des lésions fémoro- biales unicompar mentales . P. CHIRON 

• La PUC est-elle à la mode ? La situa on en France et en Bretagne : T. GICQUEL 

• Quelques principes de base : F.X. GUNEPIN 

• Analyse des causes d’échecs des PUC : R. BADET 
 

10.00/10.30  Pause 

10.30/13.00  Rencontre avec nos partenaires industriels 
Travaux pra�ques avec les experts des ancillaires : Philosophie resurfaçage, coupes en   

 flexion, en extension…… 

 
• CERAVER, DEPUY (50mn) 
• ZIMMER BIOMET, AMPLITUDE (50mn) 
• SMITH & NEPHEW, SERF (50’) 

                               

 13.00/14.15 Déjeuner de travail   

 14.15/16.00 Rencontre avec les experts : PUC indica ons tradi onnelles.  

• Cas cliniques. Animateurs : R. BADET, C. STELTZLEN, T. GICQUEL  

• Paradigme : T. GICQUEL 

• PUC et sport : C. STELTZLEN 

• PUC bilatérale : C. STELTZLEN 

 

  16.00/16.15        Pause 

 16.15/18.15        Rencontre avec les experts : PUC Indica ons nouvelles. Comment ? Pourquoi ? Jusqu’où ? 
                                

• Cas cliniques. Animateurs : S. LUSTIG, P. CHIRON , A. CLAVE, G. Le HENAFF. 
• La chirurgie robo que (Vidéo et cas cliniques) : S. LUSTIG  
• Obésité et PUC : P. CHIRON   

• PUC pour arthrose post trauma que :  S. LUSTIG 
• PUC et ligamentoplas e F. DUBRANA, A. CLAVE 

 

  18.30/20.00 Forma on dynamique et spor ve pour profiter du lieu. 

 
  20.00/22.00  Dîner débat : Quizz à chaque table d’expert. 
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LIEU  

UCPA Aber-Wrac'h  - UNITÉ SPORT VACANCES 

311, Ar Palud - 29870 LANDEDA 

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

Vous venez en voiture  
À Brest prendre la direc3on de Gouesnou - Bourg Blanc et 
Lannilis-Landeda. Du rond point de Bel Air (rond point avec 
balise noire et jaune au milieu), direc3on l'Aberwrach. Le 
centre se trouve sur le port.  
Aire de sta3onnement à quelques mètres (gratuit).  
 
Vous venez en train  
Gare SNCF de Brest. À la gare rou3ère de Brest (à 50 m de 
la gare), prendre le car des Abers. Prix : 3 euros environ 
l’aller simple et descendre à Aber-Wrac'h (compter 50 mn 
de transport).  

 Chers Amis, Chers Partenaires, 

 

 Nous avons souhaité profiter de ceDe journée de Séminaire pour  faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas, 
ce lieu idyllique niché à la pointe du Finistère. 
En plein cœur du Pays des Abers et d'un pe3t village "breton", le centre UCPA de l'Aber Wrac'h jouit d’une notoriété inéga-
lée pour ses plans d'eau et sa situa3on géographique privilégiée. Un cadre de rêve idéal pour de nombreuses ac3vités spor-
3ves entre terre et mer telles que le catamaran, le kitesurf, le windsurf, la plongée, le kayak de mer... et plein d'autres ac3vi-
tés.  
Pourquoi ne pas prolonger ceDe journée de travail par un week-end, d’air pur…. 
À vous la naviga3on entre îles, lagons et abers ! 
 
 CeDe journée de travail fera le point de l’évolu3on des indica3ons des PUC  tradi3onnelles vers les nouvelles indica-
3ons, autour d’une rencontre EXPERTS/PARTICIPANTS /PARTENAIRES INDUSTRIELS qui se poursuivra pendant le dîner, où 
un expert par table animera un QUIZZ. 
 Les organisateurs ont prévu d’entrecouper ceDe journée d’un moment de « Respira3on dynamique et spor3ve » 
pour profiter du lieu.  

  

Frédéric DUBRANA & François-Xavier GUNEPIN. Thomas GICQUEL   

 

 

 
Organisa on—Contact  

Jocelyne Cormier—PUC 2018 
34 Rue du 11 Novembre - 44110 Châteaubriant 

jocelyne.cormier@orange.fr 
Tel 06 08 34 46 48 

 



 

 

Séminaire PUC—28 septembre 2018 

INSCRIPTIONS—CONTACT  
Jocelyne CORMIER—GEROB 

34 Rue du 11 novembre - 44110 CHATEAUBRIANT 
Tel 02 40 28 08 87 
jcsoo@orange.fr 

 
Pour le GEROB 

Avec le parrainage de la SOO 

Remerciements à nos partenaires 


