PROGRAMME PRELIMINAIRE

Jeudi 10 octobre 2019
Salle 1

Salle 2

8h30 - 9h15 Session d'ouverture
9h15 - 10h45 Session plénière Vaccination

Session :

- Le bilan d'un peu plus d'un an d'obligation vaccinale
- Pourquoi toujours des réticences à la vaccination ?
Odile LAUNAY (Paris)
- Vaccination HPV, un enjeu de santé majeur pour la France
Dominique SALMON (Paris)
- Vaccination Zona. Comment en pratique ?
Joël BELMIN (Ivry-sur-Seine)

Pause

10h45 - 11h15
11h15 - 12h45

12h45 - 13h45
12h45 - 14h00
14h00 - 15h30

Session Gynécologie
Modérateur = Pr Jean-Marie ANTOINE (Paris)

Session Nutrition
Modérateur = Pr Yves BOIRIE (Clermont-Ferrand)

- Ecoulement vaginal, prurit, brûlures : que rechercher dans le
prélèvement vaginal ? Quand faut-il associer un prélèvement
sanguin ?
Olivier GRAESSLIN (Reims)
- Hirsutisme
Nathalie BOURCIGAUX (Paris)
- Préserver la fertilité avant traitement d'un cancer ou d'une
endométriose
Jean-Marie ANTOINE (Paris)
- Contraception : dernières recommandations du Collège des
Gynécologue Obstétriciens français
Christine ROUSSET-JABLONSKI (Lyon)

- Le point sur la chirurgie de l'obésité (parcours de soins, conduite à
tenir après la chirurgie)
Emmanuel DISSE (Lyon)
- Troubles du comportement alimentaire (caractérisation, orientations
thérapeutiques) dans l'obésité
Eric BERTIN (Reims)
- Place du traitement médical dans la prise en charge de l'obésité
Jean-Michel OPPERT (Paris)
- Les régimes "à la mode" (sans gluten, vegan, hyperprotéinés...) :
comment éviter les dérives alimentaires ?
Jean-Michel LECERF (Lille)

Déjeuner débat
Session Pédopsychiatrie
Modérateur = Pr David COHEN (Paris)
- Dépression de l'adolescent
Xavier BENAROUS (Amiens) et David COHEN (Paris)
- Adolescence et conduites de rupture
Nicolas CAMPELO (Paris) et Guillaume BRONSARD (Brest)
- Troubles des conduites alimentaires
Nathalie GODART (Paris)

- Pollution lumineuse, pollution visuelle, pollution de l'esprit
Jean-Louis DUFIER (Paris)
- L'inflammation oculaire au carrefour des maladies générales
Bahram BODAGHI (Paris)
- A quel rythme le diabétique doit-il être adressé à l'ophtalmologiste ?
Dominique CHAUVAUD (Paris)

Pause

15h30 - 16h00
16h00 - 17h30

Déjeuner débat
Pause déjeuner
Session Ophtalmologie
Modérateur = Pr Jean-Louis DUFIER (Paris)

Session Cardiologie
Modérateur = Pr Michel DESNOS (Paris)

Session Infectiologie
Modérateur = Pr Patrice BOUREE (Paris)

- Anticoagulants oraux : reste-t-il des indications pour les
anciens anticoagulants ?
Marc SAMAMA (Paris)
- Traitement de l'insuffisance cardiaque : quoi de neuf
Patrick JOURDAIN (Pontoise)
- Douleurs thoraciques aiguës
Martin KLOECKNER (Le Plessis-Robinson)

- Actualités sur la leptospirose
Patrice BOUREE (Paris)
- Comment gérer le retour de la rougeole ?
Patrice BOUREE (Paris) et Dominique SALMON (Paris)
- Traitement actuel des parasitoses intestinales
Patrice BOUREE (Paris)
- Conduite à tenir devant une fièvre prolongée d'origine infectieuse
Claire LE JEUNNE (Paris)

PROGRAMME PRELIMINAIRE

Vendredi 11 octobre 2019
Salle 1

Salle 2

Table Ronde - La télémédecine : une pratique médicale au
9h00 - 10h30 sein d'une équipe de soins organisée dans l'intérêt du patient
Sophie SERGENT (Lille)
10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 12h30 Session Télémédecine

Session Dermatologie
Modératrice = Pr Martine BAGOT (Paris)
- Dermites de contact
Haudrey ASSIER (Créteil)
- Carcinomes cutanés
Florian HERMS (Paris)
- Pathologie des ongles
Inès ZARAA (Paris)
- Quels sont les médicaments, qui sont dans l'actuelle pharmacopée de
ville, les plus grands pourvoyeurs de toxidermies ?
Laurence VALEYRIE ALLANORE (Saint Mandé)

- Cardiologie
Patrick JOURDAIN (Pontoise)
- Neurologie
Thierry MOULIN (Besançon)
- Dermatologie
Tu-Anh DUONG (Créteil)

12h45 - 13h45

Déjeuner débat

12h45 - 14h00
Session Gériatrie
14h00 - 15h30
Modérateur = Pr Claude JEANDEL (Montpellier)

Déjeuner débat
Pause déjeuner
Session ORL
Modératrice : Dr Daniele BERNARDESCHI (Paris)

- Pièges à éviter dans la prescription médicamenteuse chez le
sujet âgé
Claude JEANDEL (Montpellier)
- Troubles cognitifs débutants (tests) : comment s'y prendre
pour accompagner cette étape douloureuse ?
Florence PERREIN (Nîmes)
- Prescription d'activités physiques chez les plus de 75 ans
Philippe CHARRU (Colombes)
- Prise en charge de la Pseudo Polyarthrite Rhizomélique et de
la maladie de Horton en 2019
Bernard VERLHAC (Paris)

Pause

15h30 - 16h00
16h00 - 17h30

- Neurinome de l'acoustique : comment faire le diagnostic, quel bilan,
quel traitement
Daniele BERNARDESCHI (Paris)
- Réhabiliter une surdité du sujet âgé diminue le risque de démence
Yann NGUYEN (Paris)
- Quand et comment explorer un vertige de l'adulte : orientations
thérapeutiques ?
Charlotte HAUTEFORT (Paris)
- Rhinite : que faire et quand ? Lesquelle traiter et comment ? Quand
détecter un cancer des sinus ?
Benjamin VERILLAUD (Paris)

Session Pneumologie
Modérateur = Pr Dominique VALEYRE (Bobigny)

Session Pédiatrie
Modératrice = Dr Claire JEANDEL (Montpellier)

- Asthme et allergie
Cécile CHENIVESSE (Lille)
- La BPCO en 2019. Parcours de soin
Nicolas ROCHE (Paris)
- Place des explorations fonctionnelles respiratoires dans
l'exploration des dyspnée à l'effort
Thomas GILLE (Bobigny)
- Particularités des maladies respiratoires chez les femmes
Yurdagul UZUNHAN (Bobigny)

- L'enfant maltraité : parcours actuel en lien avec le Plan d'action
interministériel des violences faites aux enfants
Martine BALENCON (Rennes) et Nathalie VABRES (Nantes)
- Recommandations et bonnes pratiques - Nouveau calendrier des 20
examens obligatoires chez l'enfant de 0 à 16 ans y compris obligation
vaccinale
Georges THIEBAULT (Montpellier)
- Y'a-t-il des limites au sport chez l'enfant ?
Jérôme VALLETEAU DE MOULLIAC (Paris)
- L'autisme : quand y penser ? Comment s'en assurer ? Quoi de neuf
dans sa prise en charge ?
Vincent HENRY (Montpellier)

