LES RENCONTRES FRANCO-SUISSES D’ENDOCRINOLOGIE
PRATIQUE A CRANS-MONTANA : 22ème année !
Session spéciale UNITED
Union National des Internes en Endocrinologie et Diabétologie
SESSION ETE 2019
Pr. A. Burger (Genève)
Pr. R. Gaillard ϯ
Pr. J. Orgiazzi (CHU Lyon)

du 14 au 19 JUILLET 2019

COMITE SCIENTIFIQUE
Pr. B.Conte-Devolx (CHU Marseille)
Dr V. Chabot
(Lausanne)
Pr. V. Rohmer
(CHU Angers)

Pr. X. Bertagna (CHU Paris)
Pr. E. Christ (CHU Berne)
Pr. J.L Wemeau (CHU Lille)

Coordonnateur des Rencontres : Dr J.M. Bénichou

Chère Consœur, Cher confrère,
Avec le concours de plusieurs associations de formation médicale continue et de sociétés savantes, dont la S.S.E.D. (Société
Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie), la S.F.E. (Société Française d’Endocrinologie), le G.R.T. (Groupe de Recherche
sur la Thyroïde), nous organisons en Suisse, chaque année depuis 1997, des ateliers pratiques de formation.
Nous nous retrouvons, en cette belle région du Valais où nous vous proposons d’associer enseignement et rencontres amicales
entre confrères suisses et français, En espérant vous compter parmi nous, nous vous adressons nos meilleures salutations.

Pr. J.L. Wemeau (Lille)

Dr V. Chabot (Lausanne)

PROGRAMME
Scintigraphie de la thyroïde : quelles indications ?
Les hypercorticismes infra cliniques : C.A.T. et diagnostic
Effets endocriniens et métaboliques des chimiothérapies : en résumé
Rétinopathies diabétiques : traitements par Ranibizumabum etc……
L’endocrinologue et grossesses à risque : basedow, ad. à PRL, I.S……
Les tumeurs de la glande pinéale : neurologue, endocrinologue ?
Dosages hormonaux : les pièges !...
Bilan d’un hirsutisme : quels dosages en 2019 ? et les interpréter
TSH basse : est-ce toujours une hyperthyroïdie ? à propos de 3 cas
Syndrome dépressif et endocrinopathies
Peau et hormones ……………
Cas cliniques posant problèmes aux participants

Dr J.M. Benichou (Paris)

PROVISOIRE
Maladie de Basedow et cancer de la thyroïde
Troubles neuro musculaires et endocrinopathies
Echographie et nodule thyroïdien : nouvelle classification ?
Ophtalmopathie et basedow : quid en 2019 ; avis de l’ophtalmo
Les formes graves des hyperthyroïdies et des hypothyroïdies
Les Perturbateurs endocriniens : le point en 2019
Nouveaux Traitement des nodules Thyroïdiens : Rxfréquence etc..
Complications des nouveaux ADO : acidocétose, G de fournier….
Thyroïdite subaiguë virale ; thyroïdite du post partum :
Phéochromocytomes et paragangliomes : dosages et imagerie
Syndrome des OPK : en pratique
Etats de sensibilité réduite et accrue aux hormones thyroïdiennes

Crédits 20 points (SSMI-SSED) en cours d’agrément

(Limitation des participants à 4O)

INTERVENANTS
Pr X. BERTAGNA (CHU Paris)
Pr Anne BACHELOT ( CHU Paris )
Pr. JL WEMEAU (CHU Lille)
Dr M. HAMEDANI (CHU Lausanne)
Dresse M. VERSHUREN ( CHU
Lausanne)
Dresse OBERIC (CHU Lausanne )
Pr C. BONSACK (CHU Lausanne)
RENSEIGNEMENTS :
Dr JM Bénichou : Tel : 0033611705247
Email : RFSendocrino@hispeed.ch

PRIX INSCRIPTION (avec hébergement en demi-pension) HOTEL VALAISIA *** (piscine d’eau saline)
Participant : 650 Euro (comprenant l’inscription au congrès et l’hébergement en demi-pension)
Conjoint :
550 Euro (comprenant l’hébergement en demi- pension)
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans (en demi- pension) dans la chambre des parents
INSCRIPTION PAR COURRIER ELECTRONIQUE à
l’adresse mail suivante : RFSendocrino@hispeed.ch
Il n’est pas nécessaire d’envoyer d’acompte
NOM :
Adresse :

Prénom :

Tél………

Mail ……… @.....................
nombre d’accompagnant(s)….

