
20e Journée de formation continue

sur l’ostéogenèse imparfaite

Maladie des Os de Verre

Vendredi 1er avril 2016

CISL - Ethic Etapes
103 boulevard des Etats-Unis

Lyon - 8e

PROGRAMME
&

INSCRIPTION

Organisation :
Association de l’Ostéogenèse Imparfaite

Coordinatrices :
Pr Marie-Hélène Lafage-Proust  (St Etienne)

Dr Isabelle Courtois (St Etienne) 

 Informations d’ordre général

Inscription préalable :
Toute personne souhaitant se rendre à cette journée 
de formation doit préalablement s’inscrire à l’aide du 
bulletin d’inscription joint et retourner son règlement 
à l’AOI avant le 16 mars 2016.

Mode de règleMent :
• Par chèque bancaire à l’ordre de : Association de 
l’Ostéogenèse Imparfaite
 
• Par virement :
Précisez le nom de l’émetteur afin d’identifier le règlement. 
Frais de transfert à la charge de l’émetteur.

IBAN : FR76 1802 5002 0008 1040 5849 140    
Domiciliation : C.E. de Picardie    
BIC : CEPAFRPP802

Seules les demandes d’inscription accompagnées du 
règlement (chèque, preuve de virement bancaire ou 
demande de prise en charge) seront traitées.

Attestation de Présence :
Le certificat de présence sera remis le jour de la 
formation à toutes les personnes prélablement 
inscrites et envoyé aux personnes s’inscrivant sur 
place.

Accueil des participants :
L’accueil se fera à partir de 9 h 30

Restauration : le déjeuner est compris dans le 
coût de l’inscription.

Le CISL est desservi par :
• Tramway T4 : 
Arrêt : Professeur Beauvisage - CISL

• 3 lignes de bus : ligne C16 - C22 - C25
http://www.tcl.fr/

✔  En voiture 
Le CISL se situe au sud de Lyon  à proximité du 
boulevard périphérique Laurent Bonnevay. 

Pour savoir comment vous déplacer à Lyon, par les 
transports en commun, les taxis, le covoiturage, par 
les modes doux (à vélo, à pied etc.), et aussi pour 
plus d’infos sur le stationnement, vous pouvez aussi 
consulter :
http://www.lyon.fr/page/deplacements.html

Renseignements et inscription : 
Association de l’Ostéogenèse Imparfaite 
BP 20075
80082 Amiens Cedex 2

( 03 22 66 84 70  -  www.aoi.asso.fr - info@aoi.asso.fr



10 h Accueil des participants
Marie-Hélène Lafage-Proust 

Présidente du conseil scientifique de l’AOI
Isabelle Courtois

Secrétaire du conseil scientifique de l’AOI 

 
« Le tendon, cet inconnu »  

Ø Physiologie et physiopathologie du tendon et 
de la peau : les collagènes en question

Dr Florence ruggiero
Directrice de l’Institut de génomique fonctionnelle - Lyon

Ø  Problèmes orthopédiques liées à l’hyperlaxité 
ligamentaire dans l’OI

Dr Georges  finidori
Chirurgien orthopédiste

Centre de Référence des Maladies Osseuses Constitutionnelles - 
Paris

Ø Prise en charge en médecine physique et 
réadaptation de l’hyperlaxité d’origine génétique

Dr Emmanuelle ChaLeat VaLayer
MPR

Centre Médico-Chirurgical de Réadaption des Massues - 
Lyon

Ø Enthèsopathies et tendinites dans l’OI : 
description et prise en charge

Dr Elisabeth fontanges
Rhumatologue

Hôpital Edouard Herriot - Lyon

Ø Synthèse et Perceptives 
Pr Marie-Hélène Lafage-Proust

Présidente du conseil scientifique de l’AOI

"

Bulletin d’inscription
20e Journée de
formation sur

l’Ostéogenèse Imparfaite

Vendredi 1er avril 2016
A retourner avec votre règlement

avant le 16 mars 2016 à 

Association de l’Ostéogenèse Imparfaite
BP 20075 - 80082 AMIENS Cedex 2

 M.   Mle  Mme  Dr  Pr

Nom : ……………………………………………………

Prénom : …………………………………………………..

Fonction : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………..

……………………………………………………………..

Code Postal : ………… Ville : …………………………

E-mail : ……………………………………………………

droits d’inscription (comprenant le déjeuner) :

• Internes, DES, DIS, Etudiants q 25 €
(joindre la photocopie de la carte d’étudiant)

• Médecins et    q 50 €
autres professions médicales 

Programme
13 h  Déjeuner sur place

« Oeil et ostéogenèse imparfaite »

Sclère bleue et autres spécificités ophtalmolo-
giques

Dr Alexia Brehon
Ophtalmologue

CHU - Saint-Etienne 

« La filière OSCAR »

Ø Présentation de la filière OSCAR
Anne degLaire

Chef de projet filière OSCAR 

Ø LYOSCAR et transition 
Dr Marine desjonqueres

Rhumato-pédiatre
Dr Massimiliano rossi

Généticien,
HFME - Lyon 

Ø Les Registres : pourquoi et comment ? 
Dr Déborah gensBurger

Rhumatologue
Centre national de Référence pour les Dysplasies 

Fibreuses, Hôpital Edouard Herriot - Lyon

16 h Discussion générale
Temps de discussion et d’échange entre 
l’assistance et les médecins des centres de 
référence.


