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ÉDITO
Chers amis, Chers collègues,

Nous avons le plaisir d’organiser la 9ème édition du  CNT2U. Nous espérons pouvoir vous accueillir pour un 
congrès exceptionnel, tant par les évènements récents qui ont bouleversé nos vies et activités professionnelles, 
que par le contenu de celui-ci. Aussi, nous avons voulu vous proposer une thématique de congrès résolument 
ouverte vers ce que nous pensons être l’avenir, et sans nul doute la prochaine révolution médicale : l’intelligence 
artificielle. Longtemps ce mot a été réservé aux nouvelles de sciences fictions et aux domaines de la recherche. Or 
aujourd’hui l’intelligence artificielle est partout, présente dans notre vie quotidienne sur les moteurs de recherche, 
le profilage de client, les smart tools, etc… La médecine se devait de s’emparer de cette innovation basée sur la 
collecte de données de masse et leur exploitation. La médecine des urgences traumatologiques ne sera pas en 
reste. Cependant comme toute innovation, une évaluation et une parfaite compréhension de celle-ci est nécessaire.
Le thème directeur du congrès sera « La juste imagerie dans les urgences traumatiques non vitales en 2021 ».
En effet, les médecins se focalisent de plus en plus sur l’imagerie pour prendre des décisions thérapeutiques, 
parfois de manière excessive et au détriment de la clinique. Cette attitude peut avoir des conséquences invalidantes 
pour le patient. Or l’imagerie devrait être utilisée pour éclairer ou confirmer notre diagnostic et non remplacer 
la clinique. Et cette tendance à privilégier l’imagerie au détriment de la clinique va s’accentuer avec la place 
croissante que prend l’IA dans ce domaine.

Dans ce contexte, nous avons sollicité Mr Etienne Klein, directeur de recherche au CEA et philosophes des sciences, 
qui nous fera l’immense honneur de réaliser la conférence inaugurale du congrès sur « L’intelligence artificielle : 
promesses et questions ».  

La suite du congrès portera ensuite sur les différentes communications d’experts en traumatologie, et les 
communications scientifiques se développeront autour de cette thématique pour développer et améliorer à la fois 
des attitudes pratiques mais également ouvrir sur les avancées diagnostiques à venir. Nous vous proposerons, 
comme à chaque évènement, des ateliers pratiques où des experts vous proposeront un compagnonnage direct 
sur les savoir-faire traumatologiques.
Le congrès se clôturera par une table ronde sur « Apports et limites » de l’IA aux Urgences Traumatiques.

Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux avec tous les ingrédients qui font l’ADN du CNT2U depuis sa 
création : des échanges chaleureux, pratiques, dynamiques avec les plus grands experts de l’urgence traumatiques 
non vitale.
A très vite !!

Présidents du congrès
Pr Régis Pailhé (Chirurgien orthopédiste) et Dr Jean-Jacques Banihachemi (Médecin urgentiste)

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Jean-Pierre Alibeu (Grenoble)
Sébastien Beaune (Boulogne-
Billancourt)
Thierry Begue (Clamart)
Omar Belkhodja (Jossigny)
Mehdi Boudissa (Grenoble)
Bahram Chaybany
Denis Corcella (Grenoble)
Guillaume Debaty (Grenoble)
Ahmad Eid (Grenoble)
Guillaume Favarel (Grenoble)
Jean-Paul Fontaine (Paris)
Gilles Frey (Grenoble)
Michel Galinski (Bordeaux)
Cédric Gil-Jardiné (Bordeaux)
Nazmine Guler (Metz-Thionville)
Christophe Hoareau (Bourg St 
Maurice)
Luc-Marie Joly (Rouen)

Saïd Laribi (Tours)
François Lintz (Toulouse)
Maxime Maignan (Grenoble)
Olivier Maillot (Grenoble)
Ghalem Merhoum (Grenoble)
Patrick Miroux (Angers)
Laurent Obert (Besançon)
Patrick Plaisance (Paris)
Jean-Noël Ravey (Grenoble)
Nor-Eddine Regnard (Paris)
Eric Revue (Paris)
Khaled Saidi (Paris)
Karim Tazarourte (Lyon)
Jérôme Tonetti (Grenoble)
Lionel Varennes (Grenoble)
Mathias Wargon (Saint-Denis)
Youri Yordanov (Paris)

COMITÉ D’ORGANISATION
Arthur André
Jean-Jacques Banihachemi
Marc Blancher
Adrien De Massias De Bonne
Alexandre Faure
Romain Gastaldi
Benoît Gaulin
Jean-Charles Giunta
Clément Horteur
Batistin Martinon
Amar Nasri
Benoit Orfeuvre
Régis Pailhé
Brice Rubens Duval
Laurence Sanders
Dominique Saragaglia
Almuth Schleiermacher
Loïc Sigwalt



Vendredi 1er Octobre
08h00-08h25 Accueil des participants  

08h25-08h30 Ouverture Officielle du Congrès. R. Pailhé, J-J. Banihachémi (Grenoble)

08h30-09h30 CONFÉRENCE INAUGURALE
 Modérateurs : Jean-Jacques Banihachémi, Régis Pailhé (Grenoble)
 -    Image du corps, image du monde. Description, création et révolution.  

A. Barrau : Astrophysicien, directeur du Centre de Physique Théorique de Grenoble, 
membre du Comité National de la Recherche Scientifique, docteur en philosophie.

09h30-10h15 CONFÉRENCES
 Modérateurs: L-M. Joly (Rouen), J. Tonetti (Grenoble)
 - La juste imagerie dans les traumatismes de la ceinture scapulaire. 
  D. Saragaglia (Grenoble)
 - La juste imagerie dans les traumatismes du bassin. 
  T. Begué (Clamart)

10h15-10h45 PAUSE 

10h45-11h45 COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES 
 Modérateurs : B. Gaulin (Grenoble), E. Revue (Paris)
 -  Fracture de l’extrémité supérieure du fémur chez les personnes âgées étude 

rétrospective de 2 ans. L. Nebchi (Alger, Algérie)
 -  Validité du test du levier dans le diagnostic clinique de rupture du ligament croisé 

antérieur. C. Bucher (Annecy)
 - Incidence en charge et fracture malléolaire latérale. G. Mugnier (Les Gets)
 -  Traumatologie aigue des accidents de luge de loisir au cours de dix saisons hivernales : 

une étude rétrospective à propos de plus de 300 cas. C. Devaux (Echirolles)

11h45-12h30 CONFÉRENCES 
 Modérateurs : B. Chaybany (Lille), G. Debaty (Grenoble)
 - La juste imagerie dans les traumatismes des membres chez l’enfant. 
  A. Eid (Grenoble)
 - La juste imagerie dans les traumatismes du poignet et de la main. 
  L. Obert (Besançon)

12h30-14h00 PAUSE DÉJEUNER 

14h00-14h45 CONFÉRENCES 
 Modérateurs : K. Saïdi (Paris), L. Sigwalt (Grenoble)
 - La juste imagerie dans les traumatismes thoraciques.  G. Frey (Grenoble)
 - La juste imagerie dans les traumatismes vertébraux. M. Boudissa (Grenoble)



14h45-15h45 COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES 
 Modérateurs : P. Miroux (Angers), B. Orfeuvre (Grenoble)
  -  Relation entre la nivologie et la traumatologie des membres en station de sports 

d’hiver, en Isère, Savoie et Haute-Savoie : étude prospective pendant l’hiver 2020 
(Étude NiTrau). F. Rouméjon (Biviers)

 -  Mise au point sur la synovite villonodulaire pigmentée: une étiologie méconnue 
d’hémarthrose du sujet jeune. R. Gastaldi (Echirolles)

 -  Évaluation de l’impact médico-économique d’un logiciel d’IA pour la détection des 
fractures des membres et du bassin. N-E. Regnard (Paris)

 -  Comment un algorithme d’apprentissage profond peut-il améliorer la détection 
des fractures sur les radiographies dans les salles d’urgence ? G. Reichert (Paris)

16h00-16h30 PAUSE 

16h30-18h00 ATELIERS

 I : L’IRM et le scanner en ostéo-articulaire pour les nuls. J-P. Fontaine (Paris),  
 O. Maillot (Grenoble) 
 II : Plâtres et résines du membre supérieur. A. Faure, A. Nasri (Grenoble)
 III : Examen clinique de la cheville. J-C. Giunta, A. de Massias de Bonne (Grenoble)
 IV : L’antalgie et/ou sédation pour les réductions des fractures ou des luxations.
 M. Blancher (Grenoble) , M. Galinski (Bordeaux)
 V : Exploration des plaies de la main (laboratoire d’anatomie : 12 participants).
 O. Belkhodja (Jossigny), D. Corcella (Grenoble), G. Merhoum (Voiron)



Samedi 2 Octobre
08h30-09h15 CONFÉRENCES 
 Modérateurs : S. Laribi (Tours), B. Rubens-Duval (Grenoble)
 - La juste imagerie dans les traumatismes du genou. R. Pailhé (Grenoble)
 - La juste imagerie dans les traumatismes de la cheville. F. Lintz (Toulouse)

09h15-10h15 CONFÉRENCES
 Modérateurs : C. Horteur, M. Maignan (Grenoble)

10h15-10h45 PAUSE 

10h45-11h05 CONFÉRENCES 
 Modérateurs : S. Beaune (Boulogne-Billancourt), C. Hoareau (Bourg St Maurice)
 - La juste intelligence dans l’utilisation de l’imagerie à l’ère post COVID. 
  J-N. Ravey (Grenoble)

11h05-11h50 TABLE RONDE  
 Modérateurs : J-J. Banihachemi (Grenoble), P. Plaisance (Paris)

 Apport et limite de l’Intelligence Artificielle dans les services d’urgences
 C. Gil-Jardiné (Bordeaux), N-E. Regnard (Paris), K. Tazarourte (Lyon),
 M. Wargon (Saint-Denis), Y. Yordanov (Paris) 

11h50  MOT DE CLÔTURE
 J-J. Banihachemi, R. Pailhé (Grenoble)

12h00-13h30 ATELIERS
 VI : Plâtres et résines du membre inférieur. B. Martinon, A. Schleiermacher 
 (Grenoble)
 VII : Examen clinique de l’épaule. A. Faure, C. Horteur (Grenoble) 
 VIII : L’échographie ostéo-articulaire de débrouillage aux urgences. G. Favarel,  
 L. Varennes (Grenoble), L. Sanders (Grenoble)
 IX : La ponction articulaire du genou. A. André , R. Gastaldi (Grenoble)  
 X : L’hypnose en traumatologie J-P. Alibeu (Grenoble), N. Guler (Metz-Thionville)

13h30 FIN DU CONGRÈS



Infos Générales
LIEU DU CONGRES
Europole Centre de Congrès World Trade Center
5-7 place Robert Schumann 38000 Grenoble
Office du Tourisme : Tél. 04 76 42 41 41

Grenoble offre une très grande diversité
d’hôtels et vous avez la possibilité de réserver
votre chambre via le site Internet de l’Office du
Tourisme :
www.grenoble-isere-tourisme.com

HÉBERGEMENT - HÔTELS GRENOBLE
HÔTELS ****

4- Ibis Centre - 5, rue de Miribel  HÔTELS ***
Tél. : 04 76 47 48 49

ACCÈS
• Par la route :
A41 - Chambéry (46 km),
Annecy (100 km), Genève (144 km)
Prendre la rocade sud, suivre la direction
Lyon par l’autoroute, prendre la sortie
Europole, direction Europole
A48 - Lyon (105 km), Paris (566 km)
Prendre la sortie Europole-Gare, direction
Europole jusqu’au parking.
A49 - Valence (99 km)
• Par le train :
GARE SNCF
1, place de la Gare - 38000 Grenoble
Tél : 3635 (serveur vocal et informations)
www.tgv.com

• Par l’avion :
- AEROPORT LYON SAINT-EXUPERY
A 1h de Grenoble.
Tél : 04 72 22 72 21.
www.lyon.aeroport.fr
Navette depuis la gare routière :
T. 04 72 68 72 17
- GRENOBLE-ISERE AEROPORT
A 35mn de Grenoble.
Tél : 04 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com
Navette spéciale au départ de la gare
routière de Grenoble.
• Parkings publics
Europole : 600 places
Le Doyen : 400 places

1- Novotel Centre - 7, place R. Schumann
Tél. : 04 76 70 84 84

3- Hôtel Europole - 29, rue Pierre Sémard
Tél. : 04 76 49 51 52

2- Mercure Alpotel Centre - 12, boulevard Joffre
Tél. : 04 76 87 88 41



 INSCRIPTION

 INSCRIPTION AUX ATELIERS

A remplir et retourner avec votre règlement à : MCO Congrès - CNT2U - Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy
13007 Marseille - Tel : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax +33 (0)4 95 09 38 01

Nom  ............................................................................................. Prénom  .............................................................................

Adresse professionnelle  ........................................................................................................................................................

Code Postal  .................................................................................Ville  ...................................................................................

Tél.  .................................................................................................Fax  ....................................................................................

Email  .........................................................................................................................................................................................

  Jusqu’au 15/08/21 A partir du 16/08/21

• Médecin  210€   270€
• Etudiant    90€     90€
 (DU Urgentiste/DU Traumatologie à l’usage de l’urgentiste - CAMU) & internes

• Paramédical (infirmier(e), kinésithérapeute)  100€   100€
Ces droits d'inscriptions donnent accès aux séances et ateliers dans la limite des places disponibles, ainsi qu'au recueil des actes du congrès.

Durant les deux jours de congrès des ateliers seront proposés aux congressistes. Merci de bien vouloir indiquer par ordre de 
préférence les ateliers auxquels vous souhaitez vous préinscrire, sachant que chaque congressiste ne pourra assister qu’à un seul 
atelier, cela afin de permettre au maximum de personne d’assister au moins à un atelier.

 Atelier I : L’IRM et le scanner en ostéo-articulaire pour les nuls Gratuit
 Atelier II : Plâtres et résines du membre supérieur 20€
 Atelier III : Examen clinique de la cheville 20€
 Atelier IV : L’antalgie et/ou sédation pour les réductions des fractures ou des luxations 20€
 Atelier V : Exploration des plaies de la main (12 places) 150€
 Atelier VI : Plâtres et résines du membre inférieur 20€
 Atelier VII : Examen clinique de l’épaule 20€
 Atelier VIII : L’échographie ostéo-articulaire de débrouillage aux urgences  20€
 Atelier IX : La ponction articulaire du genou 20€
 Atelier X : L’hypnose en traumatologie Gratuit

 Par Chèque Bancaire (en euros) libellé à l’ordre de MCO Congrès
Conditions d’annulation : En cas d’annulation, les charges suivantes seront appliquées :
• Plus de 60 jours avant le premier jour de l’événement : Pas de frais d’annulation / Remboursement total.
• Entre 30 et 60 jours avant le premier jour de l’événement :  frais d’annulation de 50% / Remboursement de 50% des sommes engagées.
• Moins de 30 jours avant le premier jour de l’événement : Frais d’annulation de 100% / Aucun remboursement.

TOTAL DROITS D’INSCRIPTION  .....................................E 

MCO CONGRES - Kim Marsilj - email : kim.marsilj@mcocongres.com
Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille - Tel : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax +33 (0)4 95 09 38 01 

Conformément à ses engagements et au RGPD,  MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, 
sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Ces données sont également traitées 
à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs 
partenaires pour la réalisation des finalités susvisées. MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles.  Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos 
données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question 
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection 
des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, 
Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com.

 En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement 
des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD).

 En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais 
photographié ou filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.

 J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (CNT2U 2021)
 J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser 

(mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
 J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (CNT2U 2021) 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date, Signature et Cachet de la société 
sous la mention “Bon pour accord”


