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En ce début d’année 2022 l'Association des Jeunes Chirurgiens du Rachis renouvelle son bureau. Le bilan
de l’année écoulée, marquée par la crise sanitaire demeure très positif pour notre association avec la tenue
au mois de septembre dernier à l'hôpital Paris Saint-Joseph de la première édition de la journée des jeunes

chirurgiens du rachis . L’organisation de cet événement, orchestrée par notre ancien president Jean
Meyblum a été une franche réussite et la qualité des presentations a permis aux nombreux participants de
passer une excellente de nous apporter des critiques  journée.. L'année 2022 s’annonce déjà comme  une
année faste avec un premier rendez-vous qui se tiendra le 19 Mars prochain pour la seconde édition de la

journée des jeunes chirurgiens du rachis.
 

Le programme de cette édition permettra d’aborder des thèmes divers qui ne manqueront pas de susciter
débats scientifiques et discussions avec en guise de cloture le quizz par équipe de l'AJCR ou de multiples

lots de qualité seront à gagner.
 

Cette année verra également la mise en place progressive de nombreux projets dont celui des premiers
compagnonnages AJCR/MACSF,  une table ronde annuelle AJCR lors du congrès de la SFCR qui

abordera la notion de l'image et de la réputation numérique en chirurgie rachidienne et plusieurs autres
événements dont l'organisation d'un atelier chirurgicale de découverte des techniques chirurgicales

endoscopiques au mois de septembre 2022. 
 

Renan Chapon
Président de l'Association des Jeunes Chirurgiens du Rachis 
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MATINÉE: Rachis cervical 
 

9:00: Accueil des participants, café
 

Symposium AO Spine : Abords chirurgicaux du rachis cervical 
 Modérateurs: Yann-Philippe CHARLES et Philippe BANCEL

 
9h30 : Stratégie chirurgicale en cas de myélopathie cervico arthrosique multi-étagée (Vincent CHALLIER - 30 min)

 
10h00 : Principales techniques de correction des déformations cervicales rigides (Emmanuelle FERRERO - 30min)

 
10h30 Arthrodèse Vs Arthroplastie: indications et place de chaque technique (Guillaume RIOUALLON - 20 min)

 
10h50: Discussion et pause 

 

11h30: Anticiper la complication chirurgicale : Cas cliniques rachis cervical dégénératif + Tips & Tricks (Baptiste
MAGRINO et Henri d'ASTORG - 30 min)

12h00: Paramètres d’alignement sagittal cervical (Yann-Philippe CHARLES - 20min )

12:30 Pause déjeuner

APRÈS-MIDI: Rachis lombaire
 

Symposium AJCR: Evolution des dogmes de la chirurgie dégénérative du rachis lombaire par voie
latérale et antérieure 

Modérateurs: Vincent CHALLIER et Joseph CRISTINI

13:30: Voie latérale: Battle Lombotomie pré OU trans-psoatique?? Intérets et complications associées de
chaque voie d'abord (Jean-François LEPEINTRE et Jérome DELAMBRE - 60min)

14:30: Greffe: place du substituts osseux vs os autologue (Marc SZADKOWSKI et Bertrand DEBONO- 45min)

15:15: La voie antérieure : place du chirurgien vasculaire, tips & tricks, complications… (Cyril DAUZAC ,
Martin ORTIZ et Olivier VAN LAERE - 60 min)

16:15 Pause

16h45: Activité scientifique, seulement à l'hôpital ? Présentation de Spine Community (Vincent CHALLIER,
Joseph CRISTINI, Marc SZADKOWSKI- 15 min)

17h00: Quizz par équipe : 60 min 

18h00 : Fin de la journée
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