
Soirée spéciale PRP
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Échanges médico-chirurgicaux sur le traitement des pathologies  
du membre supérieur par injections de PRP avec les experts  
Christian Couturier et Christophe Charousset

Mercredi 14 juin 2023 | 19h30 - 22h30
Châteauform' City Monceau Rio | PARIS
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Programme | Mercredi 14 juin 2023

19h30 Accueil des participants & Introduction

20h05 Principe du PRP et recommandations de bonnes pratiques  
Contre-indications, conseils pré et post-injection

Christophe 
Charousset

20h20 Indications du PRP dans la main et le poignet  
Traitement de la rhizarthrose, arthrose interphalangienne et du poignet

Christian 
Couturier

20h40 Indications du PRP dans le coude 
Traitement des épicondylites latérales : ma technique d'injection, résultats et protocole de rééducation

Christian 
Couturier

21h05
Indications du PRP dans l'épaule 
Traitement de l'omarthrose : ma technique d'injection, résultats et protocole de rééducation |  
Le PRP en complément des réparations des tendons de la coiffe des rotateurs : intérêt pour le patient,  
protocole d'injection et organisation au bloc opératoire

Christophe 
Charousset

21h25 Le PRP en pratique 
Mon organisation au sein du cabinet et au bloc opératoire | Comment gérer la douleur ? Tous

21h45 Discussion et conclusion
22h00 Échanges autour d'un cocktail dînatoire | Fin de l'événement à 22h30

Inscription

Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire en cliquant sur ce lien :  
arthrex.fr/programme-des-cours 
Pour plus d'information sur l'événement, veuillez contacter l'équipe Arthrex par e-mail  
à info@arthrex.fr ou par téléphone au +33 4 816 596 61.

Intervenants

Lieu de l'événement

Christian Couturier, chirurgien orthopédiste spécialiste de la main | Clinique Arago, Paris

Le Docteur Christian Couturier traite toutes les pathologies de la main, du poignet et du coude, et en particulier 
l'arthrose de la main et du poignet. Il soigne en chirurgie différents types de lésions : dégénératives (lésions rhumatis-
males, arthrose, compressions nerveuses, canal carpien, tendinites, doigts à ressaut), traumatiques (plaies, fractures, 
accidents sportifs), ou encore congénitales (malformations).

Le Docteur Christophe Charousset est spécialiste de l'arthroscopie et de la chirurgie de l'épaule, avec une expertise 
de 20 ans sur les sutures de la coiffe des rotateurs, le traitement des instabilités, les prothèses d’épaule et les injections 
de Plasma Riche en Plaquettes pour les tendinites et l’arthrose. Il a créé l’Institut Ostéo-Articulaire Paris Courcelles et 
est membre formateur de la Société Française d’Arthroscopie (SFA), membre de la Société Européenne d’Arthroscopie 
(ESSKA) et de la Société d’Orthopédie Française de l’Épaule et du Coude (SOFEC).

Christophe Charousset, chirurgien orthopédiste spécialiste de l'épaule | Institut Ostéo-Articulaire, Paris

Châteauform' City Monceau Rio 
4 place de Rio de Janeiro
75008 Paris 

Accès :  
Monceau  2  à 6 min, Villiers  3   
et Miromesnil  9   13  à 9 min

Parking :  
Saemes Haussmann Berri à 6 min 
Indigo Villiers à 9 min


