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Jour 1 : Jeudi 6 Mai | 13:00 – 17:30
Jour 2 : Vendredi 7 Mai | 13:00 – 17:30

LYMPHOLOGY 365 | JEUDI 6 MAI
S‘INSCRIRE

PROGRAMME JOUR 1
13:00 Accueil & Ouverture par Els Brouwer & Nora Mazzieri (Medi Germany)
PARTIE 1 - 13:00 | Lymphoedème – avons-nous de nouvelles options de traitement ?
 13:05 - Œdème veineux-Lymphœdème : un traitement différent dû à une pathophysiologie différente ? (Prof. Christine Moffatt – Royaume Uni)
 13:35 - La chirurgie - un sujet brûlant - opportunités ou limitations ? (Dr. Sarah Thomis - Belgique)
 14:05 - Un nouveau document de consensus sur le lipœdème et maintenant ? Qu'est-ce qui devrait changer dans les prochaines années ?
(Dr. Tobias Bertsch - Allemagne)
 14:35 - Lipoedème et régime alimentaire : une revue de la littérature. Expérience clinique sur ce sujet. (Christen Sigridnes - Norvège)
 15:20 - Chirurgie mammaire après un carcinome mammaire et nécessité de la compression (Dr. Irene Richter-Heine - Allemagne)

6 Mai, 13:00 – 15:50

Session pour les
médecins et les
spécialistes

15:50 PAUSE
6 Mai, 16:00 – 17:30

PARTIE 2 – 16:00 | Aspects thérapeutiques et tendances en 2021
●
●
●
●

16:05 – Le drainage lymphatique manuel sera-t-il encore necessaire à l’avenir ? (Tessa de Vrieze - Belgique)
16:25 – Tendances thérapeutiques en relation avec les nouvelles opérations chirurgicales (Katrien Nackaerts - Belgique)
16:45 – L’importance et les possibilités de la bio-impedance dans le traitement du LO (Dr. Attilio Cavezzi - Italie)
17:05 - Les futures options thérapeutiques du lymphœdème - un exemple : le lymphœdème lié au cancer du sein (Dr. Annette Erhardt –
Medi Allemagne)
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17:25 FIN JOUR 1

Session pour les
thérapeutes

LYMPHOLOGY 365 | VENDREDI 7 MAI

S‘INSCRIRE

PROGRAMME JOUR 2
13:00 Accueil Jour 2 par Els Brouwer & Nora Mazzieri (Medi Allemagne)
PARTIE 3 - 13:00 | Compression et tendance des produits : quels avantages pour les
points de vente ?
 13:05 - La compression en période de Covid - comment gérer la distance ? (Ragnhild Davidsen, medi Norvège)
 13:25 - Nouvelles techniques opératoires, mais qu'en est-il de la compression après ? (Els Brouwer, medi)
 13:55 - Vision de medi - pouvons-nous prendre des mesures numériques pour les vêtements en tricot plat ? Oui, nous le pouvons !
(Lisa Weihermüller, medi)
 14:40 - Comment identifier une solution de compression idéale ? (Christopher Miles, medi USA)
 15:10 - Soins de récupération après une chirurgie mammaire (Sonja Leppelmann)

7 Mai, 13:00 – 15:25

Session pour les
points de vente
et les commerciaux

15:25 PAUSE
PARTIE 4 – 15:35 | Perspectives actuelles des patients et outils d‘autogestion
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15:40 - L'autogestion et l'avenir (Ad Hendrickx)
16:00 - Autogestion avec Medi - quel est le statut scientifique de CircAid ? (David Reich, medi)
16:10 - L'influence de l'alimentation sur le lymphœdème - l'histoire d'une patiente (Dr. Sarah Thomis)
16:40 - L'importance d'un "cerveau sain" dans une maladie chronique comme le lymphœdème et le lipoedème (Dr. Annemarieke Fleming)
17:00 - Le lymphœdème en pédiatrie et l'autogestion des enfants ? (Dr. Isabelle Quéré)

17:30 CLÔTURE JOUR 2

7 Mai, 16:00 – 17:30

Session pour les
patients, les médecins,
et les spécialistes
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SYMPOSIUM DIGITAL
EN ANGLAIS

Inscription
www.medi.biz/lymphology365
Plateforme : Microsoft Teams Live Event
Nous vous recommandons de télécharger l'application
(aucun compte requis) ou de participer simplement via
votre navigateur sur un ordinateur. Le lien vers
l'événement vous sera envoyé après l'inscription.

Organisation et responsable du programme :
medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 95448 Bayreuth
Nora Mazzieri, Els Brouwer, David Reich
campus.int@medi.de
Conférences Invités en coopération avec Amoena GmbH

