TRENTE-DEUXIÈMES
JOURNÉES NICOLAS GUÉRITÉE d’ENDOCRINOLOGIE
et MALADIES MÉTABOLIQUES
sous le patronage de la Société Française d’Endocrinologie

GRAND AMPHI DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DES SAINTS-PÈRES
45, rue des Saints-Pères, Paris (VIe)

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012
PROGRAMME

C.E.R.C.
7, rue du Capitaine Dreyfus
95130 FRANCONVILLE

Les trente-et-unièmes Journées d’Endocrinologie et Maladies
Métaboliques ont été suivies par plus de mille cent auditeurs, et il
n’était pas meilleure façon de rendre un dernier hommage à leur
fondateur, le Docteur Nicolas Guéritée.
Ce succès croissant est très encourageant pour nous, et (pour
reprendre une expression chère aux jeunes générations) nous « met
la pression » pour essayer de faire aussi bien, voire mieux à l’avenir.
Nous avons renforcé notre lien avec la Société Française
d’Endocrinologie qui parraine depuis de nombreuses années les
Journées. Sur le site de la SFE, chacun d’entre vous pourra retrouver
au niveau de « Recos et revues » une rubrique intitulée « Livre des
Journées Guéritée », où se trouvent la liste des sujets traités depuis
2002 et la possibilité de consulter en ligne les textes parus dans les
fascicules 2008, 2009 et 2010.
En 2012, nous avons essayé d’élaborer un programme varié grâce
à l’aide de conférenciers enthousiastes et aussi en tenant compte des
suggestions des auditeurs.
Nos remerciements s’adressent à tous, conférenciers pour la qualité
de leurs présentations, et auditeurs dont les nombreuses questions
permettent des discussions animées et fructueuses.
Jacques LECLÈRE

Jacques ORGIAZZI

Jean-Louis THOMAS

PROGRAMME ET BULLETIN D’INSCRIPTION l

PROGRAMME
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
9h00	Impact métabolique des psychotropes
Bruno FEVE (Paris)

18h00	Tolérance à long terme des traitements par l’hormone de croissance chez l’enfant
Jean-Claude CAREL (Paris)
18h30-19h30

Cocktail

sous le patronage de la Société Française d’Endocrinologie

GRAND AMPHI DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DES SAINTS-PÈRES
45, rue des Saints-Pères, Paris (VIe)

9h30	Conséquences psychiques et cognitives du syndrome de Cushing
Antoine TABARIN (Pessac)
10h00	Les inhibiteurs de la résorption osseuse en oncologie : du traitement de
l’hypercalcémie tumorale à la prévention des métastases
Jean-Jacques BODY (Bruxelles)
10h30-11h00

Pause café – Visite des stands

11h00	Les pathologies de l’hormone antidiurétique
Bernard CONTE DEVOLX (Marseille)
11h30	Agonistes des récepteurs du GLP-1 ou inhibiteurs de la DPP-4 : comment orienter
le choix du clinicien ?
André SCHEEN (Liège)
12h00	Microbiote intestinal et obésité : une association d’interprétation difficile
Bernard VIALETTES (Marseille)

TRENTE-DEUXIÈMES
JOURNÉES NICOLAS GUÉRITÉE d’ENDOCRINOLOGIE
et MALADIES MÉTABOLIQUES

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012

9h00	Le Bisphénol A, un perturbateur endocrinien et métabolique
Patrick FENICHEL (Nice)
9h30	Les phytostérols ont-ils une place dans le traitement des hypercholestérolémies ?
Bruno VERGES (Dijon)
10h00	IRM de la région sellaire : qu’est-ce qui est blanc en t 1 ?
Jean-François BONNEVILLE (Besançon)
10h30-11h00

Pause café – Visite des stands

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à

C.E.R.C., 7, rue du Capitaine-Dreyfus, 95130 Franconville
Tél. : 01.34.15.56.75 – Fax : 01.34.13.59.76
Le Docteur (nom et adresse personnelle EN LETTRES CAPITALES) :
NOM

11h00	Régulation neuro-fonctionnelle et hormonale du comportement sexuel masculin.
Applications cliniques
Michel PUGEAT (Bron)

PRÉNOM

14h00	Les prolactinomes de l’enfant et de l’adolescent
Philippe CHANSON (Le Kremlin Bicêtre)

11h30	Données récentes sur l’imagerie surrénalienne
Lionel GROUSSIN (Paris)

CODE POSTAL

14h30	Le carcinome médullaire de la thyroïde en 2012 : qu’apporte la calcitonine de base en
l’absence de test de stimulation pour le diagnostic, le traitement et le pronostic
Vincent ROHMER (Angers)

12h00	Hyperferritinémie chez le patient dysmétabolique : quel est l’intérêt
des saignées ?
Fabrice BONNET (Rennes)

15h00	Actualités en transplantation pancréatique
Jean-Paul SQUIFFLET (Liège)

12h30	fin des Journées

12h30-14h00

Déjeuner libre

15h30	Contribution des outils informatiques de gestion des glycémies à la prise en charge
du patient diabétique
Pierre-Yves BENHAMOU (Grenoble)
16h00	« Tuthyref », réseau national de prise en charge des cancers thyroïdiens résistants
Martin SCHLUMBERGER (Villejuif)
16h30-17h00

Pause café – Visite des stands

17h00	Le traitement hormonal de la ménopause est-il toujours d’actualité ?
Thierry MAUDELONDE (Montpellier)
17h30	Le pied de Charcot aigu
Denis RACCAH (Marseille)

32es JOURNÉES NICOLAS GUÉRITÉE D’ENDOCRINOLOGIE
ET MALADIES MÉTABOLIQUES
Code identifiant : 15484AF
Valable pour transport entre le 18/11/2012 au 29/11/2012

Lieu de l’événement : Paris, France

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM
du monde, pouvant aller jusqu’à - 47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse).
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez-vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com
ou par le lien internet de cet événement.
Vous devez garder ce présent document de la manifestation comme justificatif. Il peut vous être demandé de justifier
l’utilisation du tarif consenti à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com France.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com

ADRESSE
VILLE

Email

TÉL

prie d’enregistrer son inscription aux
Trente-deuxièmes Journées Nicolas Guéritée d’Endocrinologie
et Maladies Métaboliques
0D
 roit d’inscription ........................................................................................ 210 e
(Livre des Rapports inclus)
0 Chef de clinique assistant des hôpitaux de .......................................... 160 e
(Prière de joindre une pièce justificative)
0 Interne de D.E.S. ............................................................................................ 100 e
(Prière de joindre une pièce justificative)
Souhaite recevoir un fichet de réduction S.N.C.F. 0
Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre des “Journées Régionales Hospitalières”
Virement C.C.P. Paris N° 22 197 21 W
Signature :
Date : __________________________

Réf. 1

