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JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012  

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

SALLE HAVANE SALLE 351 SALLE 352 AB SALLE 353 SALLE 315

CARDIOLOGIE
Fibrillation auriculaire. 

Evaluation des risques et traitements.
(M. DESNOS, J.-M. DAVY, R. FRANCK, 

A. LEENHART)

GYNECOLOGIE
Conduite à tenir devant un syndrome des ovaires 

polykystiques chez une adolescente (S. CHRISTIN-
MAITRE) / Indications actuelles et futures de la 
chirurgie des myomes utérins (H. MARRET) /

Place du dépistage individuel après interruption du 
dépistage organisé dans les cancers mammaires et 
gynécologiques (C. TOUBOUL) / Que reste-t-il des 

facteurs de risque des cancers du sein ? 
(P. MERVIEL)

PEDIATRIE
Les enfants “dys” : mieux comprendre pour mieux 

les prendre en charge (C. BILLARD)
Puberté précoce : comment l’évoquer, l’explorer, la 

traiter ? (C. JEANDEL)
Repérage et signalement par les médecins 

de l’inceste (H. HAAS)

ORL
Ronfl ement chez l’enfant : un symptôme 

fréquent à ne pas négliger (V. COULOIGNER) 
Prise en charge de la surdité unilatérale 

(D. BERNARDESCHI) / Nouveautés thérapeutiques 
dans les maladies de l’oreille interne (O. 

STERKERS) - Du symptôme au diagnostic du 
neurinome de l’acoustique (O. STERKERS) / 

Sinusites  aigües-chroniques de l’adulte : attitude 
diagnostique et thérapeutique (L. TAVERNIER) 

ENDOCRINOLOGIE
Le pied diabétique

(J. M’BEMBA)

Comment repérer un patient en diffi culté 
avec une consommation d’alcool ou de 
cannabis : des outils simples pour une 

pratique quotidienne. DGS 

Pause

SÉANCE INAUGURALE
SYMPOSIUMS

CARDIOLOGIE
Activité physique et risque cardiovasculaire 

Fréquence cardiaque : risque dans la population 
générale et les maladies cardiovasculaires

(J.-P EMPANA)
Les biomarqueurs en pathologie cardiovasculaire 

INFECTIOLOGIE
VIH : conduite à tenir devant un contage récent 

(R. TUBIANA)
VIH : stratégies thérapeutiques actuelles

(M.-A. VALANTIN) 
La maladie de Lyme : diagnostic et traitements 

(Y. HANSMANN)
Mise au point sur les vaccins : comment aborder les 

discussions avec les parents ? (J.-Y. SIRIEZ)

PEDIATRIE
Alimentation de l’enfant 

(C. JEANDEL, A. BARGIACCHI, C. JOUSSELME, 
D. TURCK)

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Stéatose métabolique : orientation diagnostique et 

prise en charge (J.-F. CADRANEL)
RGO : quels patients opérer ?

(S. BRULEY DES VARANNES)
Actualités thérapeutiques : troubles fonctionnels 

intestinaux (J.-M. SABATE)
Actualités thérapeutiques : MICI (P. MARTEAU)

GYNECOLOGIE
Troubles du cycle chez la femme

avant 45 ans
 (N. BOURCIGAUX)

Urgences sanitaires : du signalement de 
terrain à l’alerte nationale, un enjeu de 

santé publique. DGS

Pause

NEUROLOGIE
Démarche diagnostique et conduite à tenir devant : 
un défi cit sensitivo-moteur des membres inférieurs / 

un syndrome de compression médullaire / 
un syndrome pyramidal (SEP - maladie 

infl ammatoire) (E. MAILLART) / un syndrome 
de la queue de cheval / un syndrome neurogène 
périphérique (polyradiculonévrite, polynévrite)

INFECTIOLOGIE
La gale (A. IZRI)

Pathologies du retour de voyage (P. BOURÉE)
Actualités des parasitoses intestinales 

des pays tempérés (P. BOUREE)

PEDIATRIE
 Comment limiter en pratique l’exposition 
radiologique en pédiatrie (J.L. FERRAN)

Toux chronique de l’enfant : 
comment rester simple ? (B. DELAISI)

L’asthme du nourrisson : 
beaucoup de questions, quelques réponses

(B. DELAISI)

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Session “cancers”

Quelles sont les indications du dépistage individuel 
du cancer colorectal ? (R. CORIAT)

Surveillance à long terme d’un patient opéré d’un 
cancer colorectal (F. PESCHAUD)

Cancer de l’estomac et du cardia (P. MICHEL)

GYNECOLOGIE
Prise en charge 

de la péri-ménopause
(A. GOMPEL)

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
Session “cas cliniques”

Pièges à éviter chez un patient atteint de cirrhose 
stable (D. VALLA)

Conduite à tenir devant une constipation de l’adulte 
(M. DAPOIGNY)

Orientation diagnostique devant une douleur anale 
(L. ABRAMOWITZ)

Diarrhée chronique (A. AMIOT)

L’obésité en pratique : dépistage, repères, 
recommandations. DGS

PNEUMOLOGIE
Le dépistage radiologique du cancer bronchique : 

de la radio au scanner (B. MILLERON)
Méthodes diagnostiques actuelles de la tuberculose 

(sujets, contacts…)  (F. ANTOUN)

INFECTIOLOGIE
Quels examens complémentaires de première 

intention en cas de fi èvre aiguë ? 
Quand aller plus loin ?

  (F. BRICAIRE - B. HENRY)

ORL
Vertiges de position et vertiges paroxystiques bénins 

(D. BOUCCARA, E. VITTE)

PEDIATRIE
Examen clinique de la maladie luxante 

congénitale de hanche
Support video
(M. L’KAISSI)

SYMPOSIUMS

09h00

10h00

10h30

11h00

12h30

14h00

15h00

15h30

16h00

17h00

17h30

18h30

19h30

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012
SALLE 351 SALLE 352AB SALLE 353 SALLE 343 SALLE 315

GERIATRIE
Session «Mouvements anormaux et troubles 

du sommeil chez le sujet âgé»
Actualités sur les mouvements anormaux du sujet 

âgé (C. GENY)
Conduite à tenir face à  un syndrome parkinsonien 

chez le sujet âgé (M. VERNY) 
Troubles du comportement en sommeil paradoxal : 
quand y penser, comment les prendre en charge ? 

(V. COCHEN)

NUTRITION
Supports nutritionnels dans les maladies d’organes :                       

Insuffi sance rénale (N. CANO) / Insuffi sance 
respiratoire (C. PISON) / Insuffi sance cardiaque 

(S. SCHNEIDER)

CARDIOLOGIE
Cardio-oncologie        

 Complications cardiovasculaires 
de la radiothérapie

Complications cardiovasculaires 
de la chimiothérapie (J.J. MONSUEZ)

HTA et anti-angiogéniques (A. CHEDID)
Surveillance clinique d’un malade 
sous chimiothérapie (A. PATHAK)

PSYCHIATRIE
Session «thérapeutique» 

Quelle est l’utilité de l’association de deux 
antidépresseurs ? (B. CLAUDEL)

Comment prévenir les effets secondaires 
du lithium ? (J.-F. ALLILAIRE)

Les benzodiazépines augmentent-elles le risque de 
maladie d’Alzheimer ? (B. CLAUDEL) 

Troubles psychiatriques induits par la corticothérapie 
(W. CHOUCHA)

PEDIATRIE
Sémiologie pathologique du nourrisson : 

les pièges des premiers mois de la vie 
(M. BADR)

Pause

GERIATRIE
Troubles de la déglutition du sujet âgé

(C. JEANDEL, F. PUISIEUX, J.-Y. SALLE, 
C. D’ANDREA)

NUTRITION
Nutrition des seniors                               

Dépistage et prise en charge de la dénutrition 
(Y. BOIRIE, A. RAYNAUD-SIMON, 

P. BARBERGER-GATEAU, M. DUCLOS)

MEDECINE GENERALE
Pièges dans les certifi cats, réquisitions... Quels 
rapports devons-nous avoir avec les autorités 

judiciaires (J.-M. FAROUDJA, P. GARAT, CNOM)

OPHTALMOLOGIE
Que faire et ne pas faire devant une brûlure oculaire 

(F. MAY)
Signes d’appel d’une pathologie en ophtalmologie 

(cas cliniques) (O. ROCHE)
Effets et méfaits oculaires des médications 

générales (C. ORSSAUD)

CARDIOLOGIE
Insuffi sance cardiaque du sujet âgé 

CARDIOLOGIE
Bénéfi ces cardiovasculaires du sevrage tabagique 

(D. THOMAS)

SYMPOSIUMS

GERIATRIE
Session «cas cliniques

de cardio-néphro-gériatrie»
Syndrome cardio-rénal (Cl. JEANDEL)

HTA du sujet âgé (O. HANON)

NUTRITION
Intêret et limites des produits allégés

(oméga 3, etc.) (P. LEGRAND)
Surveillance nutritionnelle d’un patient apres 
chirurgie bariatrique à court et à long terme 

(D. QUILLIOT) 

CANCEROLOGIE
Environnement et cancer (L. ZELEK) 

De la consultation d’annonce au dispositif 
d’annonce (S. VIGNOT) / Dénutrition du patient 

atteint d’un cancer (S. ANTOUN) / Radiothérapie : 
effets  secondaires  à court et à long terme 

(J.-M. SIMON)

PEDOPSYCHIATRIE
Risque suicidaire chez l’enfant et l’adolescent 

et attitudes médicales face à ce risque 
(R. DELORME, C. STORDEUR, 

M. FOUILLET)

CARDIOLOGIE
L’insuffi sance cardiaque : éducation 

thérapeutique (cas cliniques) 
(P. JOURDAIN)

Pause

GERIATRIE
Session «cas cliniques de cardio-néphro-gériatrie» :  

insuffi sance rénale chronique du sujet âgé 
(M. RAINFRAY) 

Session «actualités thérapeutiques en gériatrie»
Stratégie de prise en charge du diabète 

chez le sujet âgé : profi ls cliniques 
(I. BOURDEL-MARCHASSON)

GYNECOLOGIE
Session “innovations” - Stérilisation : 

réglementation et techniques (O. GRAESSLIN) 
Perspectives des cellules souches en médecine de la 

reproduction (J. MANDELBAUM)
Le diagnostic prénatal non invasif sur sang maternel 

(A. BENACHI)

CARDIOLOGIE
Actualités sur anti aggrégants et anticoagulants

(A.M. FISCHER)
PEDOPSYCHIATRIE

Troubles oppositionnels et troubles des conduites 
chez l’enfant : diagnostic et traitement
(A. BRACONNIER, R. DUGRAVIER, 

D. PURPER-OUAKIL)

GERIATRIE
Prescription médicamenteuse et 

iatrogénie du sujet âgé 
(C. JEANDEL, A. PIAU,

A. LEPERRE DESPLANQUES)

MEDECINE GENERALE
Voyages en avion : les précautions 

et les contre-indications 
(F. LAPOSTOLLE) 

GERIATRIE
  Maltraitance des personnes âgées 

(G. RUAULT, B. DUPORTET, D. TERRASSON)

RHUMATOLOGIE - ORTHOPEDIE
Actualités des infi ltrations en 2012                

(H. LELLOUCHE)

MEDECINE GENERALE
Les maladies autoimmunes : progrès récents ? 

(D. SAADOUN) 

PEDOPSYCHIATRIE
Comment repérer un enfant en souffrance morale ? 
(Y. FRANCOIS) / Les diffi cultés scolaires de l’enfant 

agité (H. OGUIBENNE) / Les peurs de l’enfant 
(P. CARON)

PEDIATRIE
Erreurs diagnostiques en traumatologie 

et orthopédie pédiatriques                          
(M. L’KAISSI)

SYMPOSIUMS

09h00

10h30

12h30

15h30

18h30

11h00

14h00

15h00

17h00

16h00

17h30

19h30

12h00

10h00
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■ : Tables rondes

■ : Ateliers

■ : Entretiens

■ : Symposiums

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

SALLE HAVANE SALLE 352A SALLE 352B SALLE 353 SALLE 315

CARDIOLOGIE
Femme et pathologies cardiovasculaires
(A. GOMPEL, C. MOUNIER-VEHIER, 

G. PLU-BUREAU)

INFECTIOLOGIE
Du bon usage des antibiotiques de première 

intention (C. HUSSENET, G. MONTEL, 
V. MEYSSONNIER)

RHUMATOLOGIE - ORTHOPEDIE
Entorses et luxations des doigts 

Bisphosphonate et fractures atypiques 
(J.-M. FERON) 

Ruptures tendineuses (cas cliniques) (B. CHERRIER)

DERMATOLOGIE
Actualités sur antibiotiques et dermatologie 

(nouvelles molécules, évolution des pratiques, 
résistances) (E. CAUMES)

Traitement des urétrites : recommandations 
actuelles (N. DUPIN) 

Syphilis : conduite à tenir (N. DUPIN) 
Herpès et grossesse : recommandations actuelles 

de prise en charge (V. DESCAMPS)

GYNECOLOGIE
Les grossesses à risques 

 (O. ANSELEM)

Pause

CARDIOLOGIE
Diurétiques dans l’insuffi sance cardiaque

(P. DE GROOTE) GYNECOLOGIE
La consultation préconceptionnelle 

(E. MATHIEU D’ARGENT)
Les fausses couches spontanées à répétition 

(R. WAINER)
Impact du Distilbène sur la vie génitale et sur 
la descendance des femmes exposées in utero 

(S. EPELBOIN)

RHUMATOLOGIE - ORTHOPEDIE
Stratégie et imagerie dans la pathologie non 
traumatique de la hanche (L. BELLAICHE)

Mise au point sur la goutte. Pièges, diagnostic 
et traitement (H.-K. EA)

Rhumatisme infl ammatoire chronique : place et 
risque infectieux des biothérapies; ce que le médecin 

généraliste doit savoir (J. SELLAM)

DERMATOLOGIE
Erysipèle et dermohypodermite bactérienne : quand 

faut-il hospitaliser ? 
Quelle prise en charge ? (P. BERNARD) 
Hémangiome infantile et bêtabloquants 

(O. BOCCARA) 
Attitude pratique devant un érythème polymorphe 

dans le cadre d’une allergie médicamenteuse 
(L. VALEYRIE-ALLANORE)

Ongles du sujet âgé (R. BARAN)

URGENCES 
Le défi brillateur automatique 

externe
(S. DONNADIEU)

CARDIOLOGIE
Traitement en urgence de la poussée 

hypertensive en médecine de ville
(G. CHIRONI)

SYMPOSIUMS

THERAPEUTIQUE
Session “actualités”

Traitement de l’infection à Helicobacter pylori 
(D. LAMARQUE)

Bilan et surveillance d’un traitement 
immuno-suppresseur (D. SAADOUN) 

Synthèse sur les traitements du Parkinson
(C. HUBSCH)

Actualités sur la migraine
Les neuroleptiques : indications et surveillance des 

effets secondaires (S. LAMBREY)

GYNECOLOGIE
Session “Suivi de grossesse”
Les examens  obligatoires du suivi 

du 1er trimestre de la grossesse 
(implications sur les indications 

des prélèvements invasifs) (C. COLMANT)
Intérêt du dépistage systématique 

du streptocoque B en cours de grossesse 
(M. HERLICOVIEZ) 

Dysthyroïdies et grossesse (N. CHABBERT)

UROLOGIE
Cancer de la prostate et cancer du sein : similitudes 
et différences épidémiologiques.  Faut-il dépister ?

ENDOCRINOLOGIE
Quelle est la place de la cytologie dans la prise en 

charge des nodules thyroïdiens ? Utilisation 
(B. ROYER) 

Surveillance après traitement chirurgical d’un 
cancer thyroïdien différencié de souche vésiculaire

(M.-E. TOUBERT) 
Maladie de Basedow : quand y penser devant des 

signes frustres ? (M.-L. RAFFIN-SANSON) 
Nouveautés dans le traitement du diabète de type 

II (E. LARGER)

RHUMATOLOGIE - ORTHOPEDIE
Les métatarsalgies statiques par 

chaussage inadapté 
(A. GOLDCHER)

URGENCES
Les brûlures : 
mise au point 

(L. BARGUES)

Pause

NUTRITION
Diagnostic et traitement de l’allergie alimentaire : 

ce que doivent savoir les généralistes
(D.-A. MONERET-VAUTRIN)

GYNECOLOGIE
Dyspareunies (B. LESIEUR)

Infertilité : ce que peut faire le médecin généraliste 
(J.-M. ANTOINE)

Que sont devenues les salpingites ? 
(M. PIKETTY)

URGENCES
Les premiers gestes d’urgence

(B. VIVIEN)

ENDOCRINOLOGIE
Hyperprolactinémie : bilan et conduite à tenir 

(P. KAMENICKY) 
Jusqu’où aller dans le bilan d’un incidentalome 

surrénalien ? (L. GROUSSIN)

RHUMATOLOGIE - ORTHOPEDIE
Scoliose de l’enfant

(K. MAZDA)

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012

• Entretiens des Sages-Femmes, 
Jeudi 13 septembre, Salle Bordeaux

de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

• Entretiens de Bichat - Podologie, 
Jeudi 13 septembre, Salle 342

de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

• Entretiens de Pédiatrie & Puériculture, 
Vendredi 14 septembre, Salle Bordeaux

de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

• Entretiens d’Odonto-Stomatologie, 
Vendredi 14 septembre, Salle Havane

de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

• Entretiens d’Orthophonie, 
Vendredi 14 et Samedi 15 septembre, Salle 342 AB 

de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

• Entretiens de la Petite Enfance,
Samedi 15 septembre, Salle Bordeaux

de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

• Entretiens de Psychomotricité, 
Samedi 15 septembre, Salle 351

de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

• Entretiens de Rééducation, 
Samedi 15 septembre, Salle 343

de 09h00 à 12h30

Les Entretiens de Bichat, c’est aussi :

09h00

10h30

11h00

12h00

12h30

14h00

15h00

15h30

16h00

17h30

10h00
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Secrétaire Général : Pr Fabrice MENEGAUX (Pitié-Salpêtrière, Paris)

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

Dr Claude BURGUIER, Haute-Garonne

Dr Bruno CHICOULAA, Haute-Garonne

Dr Cécile de LACVIVIER, Ile-de-France

Dr Renée GASGANIAS-ASSAYAG, Ile-de-France

Dr Gilbert GUIDICELLI, Corse

Dr Nadine HALLINGER, Bas-Rhin

Dr Nathalie LEDOUX-MASQUELIER, Ile-de-France

Dr Marie-Caroline MANET, Ile-de-France

Dr Robert MONNAIE, Calvados

Dr Odile RICOUR, Haute-Marne

Dr Bertrand ROUDE, Ille-et-Vilaine

Dr Elisabeth ROUSSELOT-MARCHE, Signy-le-Petit

Dr Claude SCHENKER, Ile-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 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

Dr Alain BRACONNIER (Centre Paumelle, Paris) PSYCHIATRIE ENFANT

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

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

Pr Jean-Louis DUFIER (Necker, Paris) OPHTALMOLOGIE

Pr Bruno FAUTREL (Pitié-Salpêtrière, Paris) RHUMATOLOGIE

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 Fabrice MENEGAUX (Pitié-Salpêtrière, Paris) CHIRURGIE GÉNÉRALE

Pr Stéphane OUSTRIC (Toulouse) MÉDECINE GÉNÉRALE

Dr Caroline PAPEIX (Pitié-Salpêtrière, Paris) NEUROLOGIE

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

Pr Dominique VALEYRE (Avicenne, Bobigny) PNEUMOLOGIE

Pr Bertrand WECHSLER (Pitié-Salpêtrière, Paris) MÉDECINE

A C C R É D I T A T I O N  D U  P R O G R A M M E
ReNForCES, Réseau National de Formation Continue et d’Évaluation en Santé est accrédité par le 
CNFMC sous le numéro 100 270.
Depuis 2009, ReNForCEs est partenaire des Entretiens de Bichat.
En participant activement à l’élaboration du programme, à la mise en œuvre des moyens pédagogiques 
et au contrôle du déroulé des sessions, ReNForCEs garantit le respect des règles de la FMC.
Contact : 05 62 26 33 87

RETROUVEZ LES PROGRAMMES 

DÉTAILLÉS DE TOUTES CES SESSIONS SUR : 

www.lesentretiensdebichat.com

Pour toute information 
complémentaire :

LES ENTRETIENS MEDICAUX

36, avenue Raymond-Poincaré 
75016 Paris

TEL : 01 70 96 81 00
info@lesentretiensdebichat.com

CO M I T E  S C I E N T I F I Q U E

Re t ro u ve z  l e  p ro g ra m m e  d é t a i l l é  s u r  w w w. l e s e n t re t i e n s d e b i c h a t . c o m

Partenaires scientifi ques
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