Journée

Médecine
& enfance

MG

Samedi 20 janvier 2018
Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Journée organisée avec
la Société Française de Médecine Générale (SFMG)
et l’Association Clinique et Thérapeutique Infantile
du Val-de-Marne (ACTIV)
sous la présidence de Marc Bellaïche
Comité scientifique : Marine de Chefdebien,
Robert Cohen, Alexis Mosca, Robert Touitou

08.30 Accueil café
08.50 Présentation de la journée
par Marc Bellaïche
09.15 Infectiologie
Robert Cohen, Emmanuel Grimprel
Modérateur : Robert Touitou
Antibiotiques : quelle durée pour quelle efficacité ? Angine, infection urinaire, pneumonie, sinusite, ostéite… trois, cinq, dix jours… ou plus ?
Otite séromuqueuse, otite à répétition : du raisonnable aux recommandations applicables
AINS ? Antibiotique ? Aérateurs transtympaniques ? Quand adresser à l’ORL ?
10.00 Vaccinologie
Robert Cohen, Emmanuel Grimprel
Modérateur : Juliette Lion-Altmayer
L’obligation vaccinale : où en est-on ? Les
11 vaccins… après les 10 commandements…
Florilège d’Infovac Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vaccins sans jamais oser
le demander.
10.45 Pause café

La journée Médecine & enfance-MG
est soutenue par GlaxoSmithKline,
Gallia, Biocodex et Laudavie

11.15 Olivier Revol
Modérateur : Jacques Yacoubovitch
L’enfant et les écrans Il est accro aux écrans,
c’est grave Docteur ?
12.00 Gastroentérologie et endocrinologie
Marc Bellaïche, Alexis Mosca
Modérateur : Jean-Marc Pauly
Croissance : pour que les courbes aillent dans
le bon sens Trop maigre, trop gros, trop petit,
trop grand.
13.00 Déjeuner
14.30 Elisabeth Fournier-Charrière
Modérateur : Marine de Chefdebien
Une douleur « de pire en pire », quel antalgique
choisir ?
15.15 Nutrition
Marc Bellaïche, Alexis Mosca
Modérateur : Bertrand Studer
Nourrisson inconfortable : que faire ? Une évalution objective (nouvelles échelles) pour une
meilleure prise en charge.
16.00 Marc Bellaïche, Alexis Mosca
On s’est planté en consultation…

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNÉE MÉDECINE & ENFANCE-MG DU 20 JANVIER 2018
à envoyer à Médecine et enfance, 42 avenue Bugeaud, 75116 Paris
accompagné de votre règlement des frais de participation : 155 euros (tarif étudiant : 100 euros)

NOM, Prénom

Adresse

Adresse mail (pour recevoir votre confirmation d’inscription)

Je joins un chèque de 155 euros (étudiant : 100 euros) à l’ordre de Médecine et enfance. Je recevrai une confirmation d’inscription et un reçu par mail.
J’ai été informé de cette journée par (merci de cocher, plusieurs réponses sont possibles) : 첸 sfmg.org 첸 infovac.fr 첸 edimark.fr 첸 courrier postal
Renseignements par e-mail ou par téléphone : medecineetenfance@wanadoo.fr - 01 45 74 44 65

ME1117

Code postal, Ville

