Vendredi 21 Juin 2013
10 h 00 – 16 h 00
Faculté de Médecine PARIS-SUD
63 Rue Gabriel Péri
94276 Le Kremlin Bicêtre Cedex

Imagerie actualisée de la région hypophysaire
Organisé par JF BONNEVILLE (bonnevillejf@gmail.com)

10h00- 10h30

L’anatomie de la région sellaire

Patrick FRANÇOIS (Tunis).

10h30- 11h00

L’IRM de la région hypothalamo-hypophysaire de l’enfant

Catherine ADAMSBAUM, Béatrice HUSSON (Kremlin-Bicêtre)

11h00-11h30

Les kystes de la région sellaire : que nous dit l’IRM ?

Fabrice BONNEVILLE (Toulouse)

11h30-12h00

IRM et pathologie supra-sellaire .

Jean-Louis DIETEMANN (Strasbourg)

12h00-12h30

Discussions d’IRM difficiles ou didactiques
12h30–13h15 Déjeuner-Buffet
13h15–13h30 Assemblée générale du Club Français de l’Hypophyse
13h30-14h00	
  	
  

L’apport de l’IRM en cas de diabète insipide
Sonia NAGI (Tunis).
14h00-14h30	
  	
  

L’IRM des acromégales serait-elle particulière ?
Jean-François BONNEVILLE, Julia POTORAC
14h30-15h00	
  	
  

(Liège)

L’intérêt de l’utilisation peropératoire de l’IRM

Didier MARTIN (Liège)

15h00-15h30

Comment interpréter l’IRM en postopératoire ?

Anne BOULIN (Suresnes)

15h30-16h00

Discussions d’IRM difficiles ou didactiques
Secrétariat du Club de l’Hypophyse : P. CHANSON – Service d’Endocrinologie – CHU BICETRE –
78, Rue du Général Leclerc – 94275 LE KREMLIN BICETRE Cedex – Tél : 01-45-21-37-05 Fax :
01-45-21-22-12 email : philippe.chanson@bct..aphp.fr

Accès à la Faculté de Médecine Paris-Sud, Le Kremlin-Bicêtre
1) Métro : ligne 7 (La Courneuve-Villejuif) - Station : Le Kremlin-Bicêtre.
Entrer dans l'Hôpital par l'Entrée principale - 78, rue du Général Leclerc - Traverser
l'Hôpital jusqu'à la Faculté de Médecine (compter 15 minutes à pied entre la station de
Métro et la Faculté de Médecine)
2) A partir d'Orly :
- Taxi (demander au chauffeur d'entrer dans l'Hôpital et de vous conduire jusqu'à la
Faculté de Médecine)
- Orlyval : rejoindre la ligne de RER B à Antony. Prendre un train du RER B, direction
Paris en choisissant un train s'arrêtant à GENTILLY .
Descendre à la station Gentilly. Rejoindre le CHU de BICETRE, soit à pied (15 minutes à
pied), soit en bus (RATP - Bus 125). Arrêt Convention-Jaurès (Kremlin-Bicêtre).
3) Voiture :
Attention+++ Il n’est plus possible d’entrer dans l'Hôpital sans une autorisation. Vous
trouverez ci-joint une attestation à imprimer et à présenter à l’entrée. L’entrée en
voiture des visiteurs se fait par la rue Rossel et non plus par la rue Gabriel Péri.
Un parking gratuit est mis à disposition sous le Pavillon PAUL BROCA (fléchage "P"). Se
garer au 2ème ou au 3éme sous-sol (le 1er sous-sol est toujours plein). Remonter par
l'escalier jusqu'au Hall du Pavillon Paul Broca. La Faculté de Médecine se trouve en face.

