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PROGRAMME SYNOPTIQUE



JEUDI 8 OCTOBRE 2015 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

 Table ronde      Entretien      Atelier

SALLE HAVANE SALLE 351 SALLE 352AB SALLE 353 SALLE 341
09h00 - 09h30

CARDIOLOGIE 
Onco-cardiologie GERIATRIE 

Conduite à tenir face à :
Une perte de l’autonomie 

fonctionnelle
Une plainte mnésique

Un amaigrissement  inexpliqué
Sujet âgé fragile

DERMATOLOGIE 
Dépister les mélanomes

Conduite à tenir devant un vitiligo 
Actualités dans la prise en charge  

des kératoses actiniques 
Conduite à tenir devant une maladie 

de Verneuil

NUTRITION
Vieillissement : quand dénutrition 

et surpoids se cotoient

GYNECOLOGIE 
Réduction des durées de séjour et 

qualité des soins obstétricaux : l’enjeu 
principal de la chirurgie ambulatoire

Prise en charge  
d’une maternité tardive 

La grossesse chez l’adolescente
Infertilité masculine :  
comment l’explorer ? 
Infertilité masculine :  
comment la traiter ?

Dispositif intra-utérin et nulliparité 
Le dépistage actuel de la trisomie 21

09h30 - 10h00

10h00 - 10h30

MEDECINE GENERALE 
Interprétation de l’hémogramme : 
conduite du raisonnement illustrée  

par 4 exemples

NUTRITION 
Nutrition et cancer : avant, pendant  

et après le traitement

11h00 - 11h30 PAUSE
11h30 - 12h30 SÉANCE INAUGURALE - Amphithéâtre Havane
12h30 - 14h00 PAUSE
14h00 - 14h30 CARDIOLOGIE 

Stratégie diagnostique devant une 
douleur thoracique aiguë suspecte : 
quels examens complémentaires ?

PEDIATRIE 
Pathologies gyné-cologiques chez  
la fille prépubère : vulvovaginites, 
lichen, coalescence, hémorragies 

génitales, hirsutisme, etc…
Le diabète de l’enfant : prise en charge

Prise en charge de la douleur  
chez l’enfant sans la codéine

GERIATRIE 
Bien prescrire en gériatrie

PSYCHIATRIE 
Le médecin généraliste et la crise 

psychiatrique

NEUROLOGIE 
Sclérose en plaques et spasticité

Troubles du sommeil et insomnie : 
comment optimiser la prise en charge 

en médecine générale
14h30 - 15h00

CARDIOLOGIE 
Après traitement de la phase aiguë  

d’un infarctus du myocarde, quel est le 
rôle du médecin généraliste ?

15h00 - 15h30

NEUROLOGIE 
Urgences neurologiques

15h30 - 16h00

CARDIOLOGIE
Spécificités de la maladie coronaire 

chez la femme

PSYCHIATRIE 
Addiction comportementale au sexe

Addiction comportementale  
au travail 

Le travail : syndrome d’épuisement 
professionnel

16h00 - 16h30 PAUSE
16h30 - 17h00

CARDIOLOGIE 
Traitements actuels de la maladie 
thrombo-embolique veineuse avec  
les nouveaux anticoagulants oraux

PEDIATRIE 
Obésité de l’enfant 

Organisation de la gradation des 
soins : les centres spécialisés dans 
l’obésité, liens avec les praticiens 
libéraux et les réseaux formalisés

OPHTALMOLOGIE 
Quelle conduite à tenir devant 

l’apparition de mouches volantes ?
L’œil allergique

Problèmes thérapeutiques en cas 
de cataracte à opérer sur un patient 
atteint de dégénérescence maculaire 

liée à l’âge
Indications de la chirurgie réfractive 

(presbytie, myopie,...)

CANCEROLOGIE 
Que doit savoir le médecin généraliste 

sur l’onco-génétique ? (sein, ovaire, 
colorectal)

Quoi de neuf en onco-urologie ?

HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE
Nouveaux tests de dépistage 

du cancer colorectal
Prise en charge des métastases 

hépatiques des cancers colorectaux : 
nouveautés

Diarrhées persistantes : 
que rechercher ? Quels probiotiques?

17h00 - 17h30

17h30 - 18h00 NEUROLOGIE 
La maladie de Parkinson  

et la dépression

SALLE 351 SALLE 352 AB SALLE 353 SALLE 341 SALLE 343
09h00 - 09h30

INFECTIOLOGIE
Comment optimiser la prescription 

d’antibiothérapie en pathologies ORL 
et pulmonaires courantes ? 

Obligations vaccinales

PEDIATRIE 
Qu’est ce qu’un adolescent 

aujourd’hui ?
Troubles du sommeil chez l’enfant  

et l’adolescent

DERMATOLOGIE 
Urgences vitales en dermatologie : 

les bons réflexes
Hémangiomes infantiles de l’enfant : 

intérêt des betabloquants
Prise en charge d’une pelade

PEDOPSYCHIATRIE
Comment aborder les « crises  

familiales » en médecine générale :  
savoir accompagner la famille

ORL 
Les vertiges, quelles explorations,  

quelle prise en charge ?

09h30 - 10h00

10h00 - 10h30

10h30 - 11h00 PAUSE
11h00 - 11h30 INFECTIOLOGIE

Hépatite virale C : progrès 
thérapeutiques et modifications de la 

prise en charge PEDIATRIE  
L’alimentation du nourrisson

PNEUMOLOGIE 
Causes de l’asthme allergique : 

comment les chercher et les traiter ; 
place de la désensibilisation

Reconnaître les effets adverses 
pneumologiques des médicaments 

Bien prescrire un examen d’imagerie 
thoracique : lequel, indications

GERIATRIE 
Optimisation diagnostique 

et thérapeutique

ORL 
Les urgences ORL pédiatriques 

infectieuses
11h30 - 12h00

ORL
Trouble de la déglutition

12h00 - 12h30
HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE

Troubles fonctionnels oesophagiens

12h30 - 14h00 PAUSE
14h00 - 14h30

CARDIOLOGIE 
Facteurs de risques cardiovasculaires : 

comment optimiser leur prise en 
charge en prévention primaire ?

DERMATOLOGIE 
Psoriasis : savoir reconnaître  

ses différentes formes cliniques  
- Traitements adaptés
L’ongle du sujet âgé

La peau du sujet agé : pathologies 
fréquentes et traitements

GYNECOLOGIE 
Quoi de neuf sur 

le dépistage du cancer du sein ?
IRM mammaire :  

quand la demander ?
Grossesse non évolutive du 1er 

trimestre : traitement ou abstention
Le syndrome des ovaires 
polykystiques : diagnostic  

et conduite à tenir

RHUMATOLOGIE-ORTHOPÉDIE 
Traitement médical et chirurgical  

des pathologies articulaires  
et tendineuses de la main.

Touche pas à mon ménisque 
Conduite à tenir 

devant un genou traumatique
Rupture du tendon d’Achille 

(rupture fraîche)
Epicondylalgie 

Avancées et évolution de 
l’appareillage ortho-pédique : quand 

et comment  
le prescrire ? (pied, cheville, genou)

ORL 
Vertiges positionnels

14h30 - 15h00

15h00 - 15h30

CARDIOLOGIE 
Hypotension orthostatique

PEDIATRIE 
Gynécomastie de l’adolescent : 

jusqu’où la normalité ? 
Dépistage des MICI de l’enfant et 

de l’adolescent : le rôle du médecin 
généraliste

Les  «Late preterm» : risques 
particuliers ? 

Prévention de la mort inattendue ou 
inopinée du nourrisson

ORL
Conduite à tenir 

devant une sinusite chronique

15h30 - 16h00

16h00 - 16h30 PAUSE
16h30 - 17h00

CARDIOLOGIE
Que nous apporte la palpation 

des pouls ?

CARDIOLOGIE
Comment interpréter les résultats 

d’une échocardiographie ?

PEDIATRIE
Dépistage des troubles visuels et 

auditifs chez le nourisson
PSYCHIATRIE

Alcoolo-dépendance

INFECTIOLOGIE
Les parasitoses intestinales 

autochtones
Les punaises de lit : des ectoparasites 

plus nuisants que dangereux

17h00 - 17h30

17h30 - 18h00
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 Table ronde      Entretien      Atelier

SALLE 351 SALLE 352 B SALLE 352 A SALLE 353 SALLE 343 SALLE 315
09h00 - 09h30 CARDIOLOGIE 

Insuffisance cardiaque et 
comorbidités : conséquences 

thérapeutiques

INFECTIOLOGIE
Les infections tropicales 

émergentes
Infections urinaires compliquées 
récidivantes avec des bactéries 

multi-résistantes

NUTRITION 
Comment aider nos patients  

à mieux manger ?
Intolérances alimentaires 

(gluten, lait, sucre) : mythes et 
réalités

Les suites à long terme  
de la chirurgie bariatrique

PEDOPSYCHIATRIE
Troubles du spectre autistique : 
diagnostic précoce et nouveaux 

enjeux

ENDOCRINOLOGIE 
Stratégie thérapeutique  

du diabète de type 2
Rein et diabète

Nouveaux lecteurs de glycémie  
et pompes à insuline
Hormones et asthénie

09h30 - 10h00 NEPHROLOGIE 
Conduite à tenir devant la 

découverte d’un œdème des 
membres inférieurs

10h00 - 10h30 NEPHROLOGIE 
Insuffisance rénale modérée à 
sévère (clairance : 50<cl<30 

puis 30<cl<15) 
Quelle surveillance et suivi, les 
pièges, les contre-indications 

absolues ou relatives 
à certains traitements

10h30 - 11h00 PAUSE

11h00 - 11h30

THERAPEUTIQUE 
Nouveaux médicaments 

néphrotoxiques
Comment prévenir la iatrogénie 

médicamenteuse chez la 
personne âgée ?

Indications et non-indications 
des IPP

UROLOGIE
L’infection urinaire

PEDIATRIE 
Sortie précoce de maternité :  
rôle du médecin généraliste, 

conséquences sur l’enfant et sur 
la mère. Recommandations HAS

Céphalées récurrentes et 
migraines de l’enfant : quels 
examens, quels traitements ?
Infection urinaire de l’enfant : 

prise en charge
Ectopie testiculaire et 

cryptorchidie : 
de quoi parle-t-on ?  

Conduite à tenir 
Examen clinique adapté au 
dépistage des anomalies 

orthopédiques chez l’enfant

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
Informations préoccupantes et 

signalements 
La collaboration médecin 

traitant, médecin du travail, 
médecin conseil : 

les relations 
interprofessionnelles 

(Y a-t-il du nouveau sur le 
secret médical ?)

Le médecin généraliste et la 
sécurité sociale : comment gérer 
les arrêts de travail, les ALD, les 

maladies professionnelles

PNEUMOLOGIE 
L’apnée du sommeil,  

qui explorer ?

11h30 - 12h00

INFECTIOLOGIE
Vaccination contre la grippe : 

état des lieux12h00 - 12h30

12h30 - 14h00 PAUSE

14h00 - 15h00
PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

L’organisation du travail  
au cabinet et la sécurité : 

le jeu des 7 erreurs 

UROLOGIE 
Cancer de la prostate et 

sexualité
Traitement de la vessie 

hypertonique

ENDOCRINOLOGIE
Principes d’un réseau de soins 
avec le médecin généraliste 

dans le suivi de patients traités 
pour un cancer de la thyroïde

URGENCES
Comment faire une 

trachéotomie d’urgence ? Une 
intubation en urgence ?

PEDIATRIE 
Endocrinologie pédiatrique : cas 
cliniques, croissance (y compris 

sport intensif et stress chez 
l’enfant)

CARDIOLOGIE 
Marqueurs biologiques en 

cardiologie : quand les prescrire 
et comment les interpréter ?

15h00 - 16h00 MEDECINE GENERALE
Session maladies orphelines

Prise en charge de la maladie 
de Rendu-Osler, progrès 

diagnostiques et thérapeutiques

HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE
Proctologie

RHUMATOLOGIE-ORTHOPÉDIE 
Rôle du médecin généraliste 

dans la prévention des 
fractures secondaires d’origine 

ostéoporotiques

URGENCES 
Gestes de petite chirurgie

PEDIATRIE 
Cas cliniques de neuropédiatrie

MEDECINE GENERALE 
Diagnostic et prise en charge des 

troubles hydroélectrolytiques

PROFITEZ DE VOTRE PRÉSENCE AUX ENTRETIENS DE BICHAT 

POUR RÉALISER VOTRE DPC ANNUEL POUR 2015 ! Accès sur inscription complémentaire

E DPC  LES DPC DE NOS PARTENAIRES

Les Entretiens de Bichat hébergeront la partie présentielle d’actions de DPC organisées et mises en œuvre par certains de ses 
partenaires, agréés par l’OGDPC. L’accès à ces sessions nécessite une inscription préalable et spécifique,indemnisée par l’OGDPC.

W  Voir conditions et modalités d’inscription directement auprès de nos partenaires. 

EFR en médecine générale
Opérateur : ACFM - Date réunion : le vendredi 9 octobre 2015, 9h00 - 12h30
www.acfm.fr, rubrique Les formations de l’ACFM

Hyperactivité
Opérateur : AFML - Date réunion : le jeudi 8 octobre 2015, 9h00 - 12h30
www.lafml.org, rubrique Formations OGDPC

Bon usage de l’imagerie médicale
Opérateur : FORMUNOF - Date réunion : le samedi 10 octobre 2015, 9h00 - 12h30
www.formunof.org, rubrique Les Formations de FORMUNOF

DPC 1 - La judiciarisation en santé : comment sécuriser vos pratiques ? 
DPC 2 - La Programmation Neuro-Linguistique (PNL)
Opérateur : UNAFORMEC - Date réunion : le vendredi 9 octobre 2015, 14h00 - 17h30  
www.unaformec.org, rubrique DPC

PARRAINEZ UN CONFRÈRE et bénéficiez de 20% de réduction sur votre inscription !

Informations détaillées et conditions sur www.lesentretiensdebichat.com/parrainer-un-confrère ou depuis le bloc-notes sur la 
page d’accueil du site.

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu



Pr François BRICAIRE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Pathologie infectieuse, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris

C O M I T É  D E S  P R AT I C I E N S 
Dr Jean-Philippe BECQ, Médecin généraliste, Haute-Garonne, 
représentant de ReNForCES

Dr Claude BURGUIER, Médecin généraliste, Haute-Garonne

Dr Bruno CHICOULAA, Médecin généraliste, Haute-Garonne

Dr Gérard COMPAIN, Médecin généraliste, Île-de-France

Dr Cécile de LACVIVIER, Médecin généraliste, Île-de-France

Dr Renée GASGANIAS-ASSAYAG, Médecin généraliste, Île-de-France

Dr Gilbert GUIDICELLI, Médecin généraliste, Corse

Dr Nadine HALLINGER, Médecin généraliste, Finistère

Dr Nathalie LEDOUX-MASQUELIER, Médecin généraliste, Île-de-France

Dr Marie-Caroline MANET, Médecin généraliste, Île-de-France

Dr Bertrand ROUDE, Médecin généraliste, Ille-et-Villaine

Dr Elisabeth ROUSSELOT-MARCHE, Médecin généraliste, Ardennes

Dr Claude SCHENKER, Médecin généraliste, Île-de-France

C O M I T É  D ’ E X P E R T S
Pr Clément-Claude ABBOU (Henri Mondor, Créteil) CHIRURGIE UROLOGIQUE

Pr Antoine ADENIS (Centre Oscar Lambret, Lille) CANCEROLOGIE

Pr Jean-François ALLILAIRE (Pitié-Salpêtrière, Paris) PSYCHIATRIE ADULTE

Pr Jean-Marie ANTOINE (Tenon, Paris) GYNÉCOLOGIE

Pr Martine BAGOT (Saint-Louis, Paris) DERMATOLOGIE

Pr Yves BOIRIE (G. Montpied, Clermont-Ferrand) NUTRITION

Pr Patrice BOUREE (Le Kremlin-Bicêtre) PATHOLOGIE INFECTIEUSE

Pr François BRICAIRE (Pitié-Salpêtrière, Paris) PATHOLOGIE INFECTIEUSE

Dr David COHEN (Pitié-Salpêtrière, Paris) PEDOPSYCHIATRIE

Pr Michel DESNOS (Hôpital Européen G. Pompidou, Paris) CARDIOLOGIE

Pr Jean-Louis DUFIER (Necker, Paris) OPHTALMOLOGIE

Pr Jean-Marc FERON (Saint-Antoine, Paris) CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Pr Lionel GROUSSIN (Cochin, Paris) ENDOCRINOLOGIE

Dr Claire JEANDEL (Arnaud de Villeneuve, Montpellier) PÉDIATRIE

Pr Claude JEANDEL (Antonin Balmes, Montpellier) GÉRIATRIE

Pr Dominique LAMARQUE (Ambroise Paré, Boulogne) HÉPATO-GASTROENTÉROLOGIE

Pr Jean-Marie LE PARC (Ambroise Paré, Boulogne) RHUMATOLOGIE

Pr Fabrice MENEGAUX (Pitié-Salpêtrière, Paris) CHIRURGIE GÉNÉRALE

Pr Stéphane OUSTRIC (Toulouse) MÉDECINE GÉNÉRALE

Dr Caroline PAPEIX (Pitié-Salpêtrière, Paris) NEUROLOGIE

Pr Atul PATHAK (Faculté de Médecine, Toulouse) PHARMACOLOGIE

Pr Olivier STERKERS (Beaujon, Clichy) OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Pr Dominique VALEYRE (Avicenne, Bobigny) PNEUMOLOGIE

Pr Bertrand WECHSLER (Pitié-Salpêtrière, Paris) MÉDECINE INTERNE 

Pour toute information  
complémentaire :
les entretiens de bichat
europa organisation
36, avenue Raymond-Poincaré  
75016 Paris
tel : 01 70 96 81 00  
info@lesentretiensdebichat.com

COMITE SCIENTIFIQUE

Retrouvez le programme détaillé sur www.lesentretiensdebichat.com

Partenaires scientifiques

Partenaires institutionnels


