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Chers collègues,

J’ai le plaisir de vous inviter à la deuxième édition du cours sur 
l’arthroscopie du poignet. Ce cours est destiné aux personnes en 
formation spécifique de chirurgie de la main.

Le cours aura lieu à la SWISS Foundation for Innovation and Training in 
Surgery (SFITS) à Genève le 4 octobre 2022.

Construit en collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG), l’Université de Genève et la SFITS Academy, ce cours a pour 
objectifs de vous initier à l’arthroscopie, de vous donner l’opportunité 
de perfectionner les gestes diagnostiques et thérapeutiques de base, 
de faire des exercices pratiques sur spécimen, de construire vos 
compétences et recevoir le feedback de la part de collègues plus 
expérimentés.

Dans un environnement à la pointe de la technologie, vous aurez 
l’opportunité d’avoir des échanges multidisciplinaires avec des experts 
reconnus dans leur spécialité.

Je me réjouis de vous accueillir pour cette deuxième édition du cours 
d’arthroscopie du poignet.
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08:30 Café de bienvenue

09:00 Anatomie – voies d’abord – Exploration 
Radiocarpienne et médiocarpienne

09:45 Pratique voies d’abord – Exploration

10:30 Anatomie TFCC – Etude des atteintes 
lésionnelles- techniques de réparation

11:00 Pratique testing TFCC et suture fovéale

12:00 Lunch

13:00 Théorie TFCC, démonstration guide 
Arthrex

13:30 Pratique de guides

14:15 Théorie SLAC/SNAC wrist et résection

14:45 Pratique de la résection osseuse 
styloide radiale

15:45 Pause-café

16:15 Théorie du conflit ulno carpien et de la 
résection osseuse selon Wafer

16:45 Pratique résection Wafer

17:30 Évaluation et remise des certificats

Agenda

Frais d’inscription :

 � gratuit pour les internes HUG

 � CHF 600 pour les participants externes

Cela inclut la pause café, le repas de midi,  
ainsi que le matériel pédagogique.

10 places disponibles.

Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.

Nous vous invitons à réserver votre participation  
via la webapp SFITS Calendar.

Allez sur

https://calendar.sfits.ch Ou scannez le QR code



Accès par transport public

Bus n° 1, 5, 7, 35 | Arrêt Hôpital 

Bus n° 3 | Arrêt Claparède

Tram n° 12, 18 | Arrêt Augustins

PARKING Lombard

Adresse

SWISS Foundation for Innovation  
and Training in Surgery (SFITS) 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève 
Tél : 022 322 9100

Vous pouvez également envoyer votre 
demande de participation à  
inscription@sfits.ch en précisant ces 
informations :

Nom et date du cours : Cours arthroscopie 
poignet, 04 octobre 2022

Votre nom / prénom, Téléphone

Titre, Hôpital, Ville / Pays

Dès réception de votre demande, nous vous 
enverrons les informations nécessaires pour 
régler les frais d’inscription.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 2 
semaines avant la date du cours.

Pour toute information complémentaire, merci 
de contacter : inscription@sfits.ch

Accréditation
 � Société Suisse de Chirurgie  

de la Main : en cours

 � EACCME : en cours

www.sfits.ch
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