
Jeudi 20 juin 2019

20h-22h

Habilis / IFM3R

NANTES

Les tendons fibulaires, sollicités dans toutes les  
actions de marche, de course et de saut, sont une source 
fréquente de douleurs et d’instabilité de la cheville, ce 
qu’il ne faut pas méconnaître surtout chez le sportif.

Le long trajet de ces deux tendons, traversant une 
gouttière ostéo-fibreuse avant de changer de direction, 
ainsi que les nombreuses particularités anatomiques 
expliquent le nombre important de ces lésions dont 
l’expression clinique souvent peu spécifique rend le dia-
gnostic tardif, ou difficile notamment en cas lésion(s)
associée(s).

Une bonne connaissance des différentes lésions et de 
leur traitement est indispensable dans notre pratique 
quotidienne. 

Renseignements et inscriptions

Justine Debruyne
02 51 79 09 84

justine.debruyne@ habilisdeveloppement.fr

54 rue de la Baugerie - 44230 St Sébastien/Loire
www.habilisdeveloppement.fr

PUBLIC : 

Pédicures-podologues

Masseurs- kinésithérapeutes

Tout professionnel de santé

Tarif : 20€

Gratuit pour les étudiants*
(*sur inscription et dans la limites des 

places disponibles)

CONFERENCE

LES PATHOLOGIES  DES TENDONS FIBULAIRES 

INTERVENANT : Dr frédéric BAUDART 

Chirurgien orthopédiste, spécialiste 
du pied et de la cheville  
Hopital privé le confluent (Nantes)



BULLETIN D‘INSCRIPTION

A RETOURNER ACCOMPAGNÉ D‘UN CHÈQUE DE 20€ À :  
HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 Saint Sébastien sur Loire 

CONTACT : justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr / 02 51 79 09 84

HABILIS DÉVELOPPEMENT - 54 rue de la Baugerie 44230 St Sébastien sur Loire - www.habilisdeveloppement.fr
N°Activité 52440811844 / Siren 830 499 091 / APE 8559A /  Organismes DPC n°8347 

A LA CONFERENCE : Les pathologies des tendons fibulaires
Dates et lieu : Jeudi 20 juin 2019 à Habilis/IFM3R 
Horaire : Acceuil 19h45 / Conférence 20h-21h30 - Echanges 21h30-22h

REGLEMENT : 20€

PLAN D‘ACCES

Ci-joint un chèque de 20€ à l’ordre d’HABILIS Développement

Réglement sur place

PARTICIPANT

Civilité :   Nom :     Prénom : 

Profession :

Adresse professionnelle :

Téléphone :      Email :

La conférence se déroulera dans les locaux d’Habilis Développement (et de l’IFM3R) au 54 rue de la 
Baugerie à Saint Sébastien sur Loire. Un parking est à votre disposition à l’intérieur de l’école. 


