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Les injections de PRP by Arthrex ACP®  
et leur organisation au sein du cabinet 
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COURS FOCUS
 ■  Injections écho-guidées  
intra-articulaires et 
intra-tendineuses

 ■  Organisation des vacations
 ■  Protocoles de rééducation

Instructeurs
Jimmy Gross | Institut de Rhumatologie Interventionnelle, Paris | Centre locomoteur, Vincennes
Jérémy Maillet | Hôpital Lariboisière, Paris
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Informations pratiques

Arthrex  
Parc de Crécy
1, avenue Charles de Gaulle
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Tél. : +33 4 81 659 667 
E-mail : medicaleducation@arthrex.fr

Mardi 4 octobre 2022
Arthrex  
Parc de Crécy
1, avenue Charles de Gaulle
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Contact

08:30 - 08:45 Accueil des participants

08:45 - 09:00 Introduction – Présentation des solutions orthobiologiques Arthrex N. Didier et  
M. Draxler

09:00 - 09:15 Présentation – Principe et physiopathologie du PRP J. Maillet

09:15 - 09:35 Présentation – Intérêt des injections de PRP en intra-articulaire : études, indications, 
protocole d’injection et de rééducation J. Maillet

09:35 - 09:55 Présentation – Intérêt des injections de PRP en intra-tendineux : études, indications, 
protocole d’injection et de rééducation J. Gross

09:55 - 10:10 Présentation – Précautions d’utilisation et contre-indications J. Maillet
10:10 - 10:25 Présentation – Organisation d’une vacation et techniques de guidage J. Maillet
10:25 - 10:40 Pause

10:40 - 13:00

Démonstration – Prélèvement de PRP avec la double seringue Arthrex ACP® M. Draxler

Workshop – Repérages anatomiques et principe de l’échoguidage J. Maillet
J. Gross

Workshop Groupe 1 – Gestes intra-articulaires  
du membre inférieur (genou et cheville) et  
du membre supérieur (épaule, coude et main)

Workshop Groupe 2 – Gestes intra-tendineux  
du membre supérieur (épaule, coude et main) et 
du membre inférieur (genou et cheville)

13:00 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 16:00
Workshop Groupe 1 – Gestes intra-tendineux  
du membre supérieur (épaule, coude et main) et 
du membre inférieur (genou et cheville)

Workshop Groupe 2 – Gestes intra-articulaires  
du membre inférieur (genou et cheville) et  
du membre supérieur (épaule, coude et main)

16:00 - 16:15 Pause
16:15 - 16:45 Discussions

Inscriptions

Conditions d’annulation

Le nombre de places est limité à 12 participants, c’est pourquoi il est primordial de réserver.
Pour valider l’inscription, le participant doit confirmer sa participation et procéder au règlement. Le participant  
sera redirigé sur la plate-forme de paiement sécurisé « Swikly » au moment de sa confirmation de participation.
À noter : sans paiement, l’inscription ne sera pas prise en compte par Arthrex.
Les frais d’inscription s’élèvent à 250€ TTC/personne. Ils comprennent la formation, le transport jusqu’à Lyon,  
les transferts en taxi et le déjeuner dans les locaux d’Arthrex. Les frais d’hôtel et les frais annexes sont à la charge  
du participant. Pour des raisons de législation, Arthrex ne peut plus accorder d’hospitalité aux étudiants en formation 
initiale (non titulaires du DES + Thèse).

 - Remboursement de 100% des frais engagés ou de la caution, pour une demande d’annulation 30 jours avant  
la date de l’événement.

 - Remboursement de 50% des frais engagés ou de la caution, pour une demande d’annulation entre 29 et 15 jours 
avant la date de l’événement.

 - Aucun remboursement des frais engagés ou de la caution, pour une demande d’annulation en dessous de 15 jours 
avant la date de l’événement.

 - Pour les étudiants en formation initiale, aucune hospitalité ne peut être prise en charge.
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