L E S RENCONT RES FRANCO-SUISSES
D’E NDOCRINOL OGIE PRAT IQUE A CRANS-M ONT ANA
du 13 au 19 juillet 2014

COMITE SCIENTIFIQUE
Prof. X. Bertagna .............. (CHU Cochin) Prof. A. Burger ........................... (Genève) Dr V. Chabot .......................... (Lausanne)
Prof. E. Christ ..................... (CHU Berne) Prof. B. Conte-Devolx ... (CHU Marseille) Prof. R. Gaillard .................................... ϯ
Prof. J. Orgiazzi ................... (CHU Lyon) Prof. V. Rohmer ................ (CHU Angers) Prof. 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 montagne, où nous vous proposons d’associer enseignement et rencontres amicales entre confrères
suisses et français, en cette belle région du Valais, surnommée, le balcon des Alpes suisses.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous adressons nos meilleures salutations.
Prof. A. BURGER

Prof. J.-L. WEMEAU

Dr J.-M. BENICHOU

Prof. E. CHRIST

(Genève)

(Lille)

(Paris)

(Berne)

PROGRAMME PROVISOIRE
Les Hyperthyroïdies iatrogènes.
Syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes.
Dysthyroïdies et grossesse.
Les Incretines en 2014 : quoi de neuf ?
Les hypomagnésémies : bilan biologique ; les différentes causes.
Adénome hypophysaire à TSH : à propos d’un cas.
Prolifération folliculaire indéterminée : que faire ?
Sueurs invalidantes : quel bilan conseillé ?quel traitement ?
Les hirsutismes : Diagnostic et traitement.
Nodules suspects en écho : nouvelle classification.
Quand proposer une cytoponction d’un nodule ?
La thyroglobuline 2G entraîne l’abandon de l’utilisation du Thyrogen ?
Apnées obstructives du sommeil et pathologies endocrinienne.
Troubles métaboliques sous antipsychotiques.
Médicaments et situations à risque en cas de Phéochromocytome.
Cas cliniques posant problèmes aux participants.
(Crédit : 20 Points de FMC agrée par la SSED et la SSMI)

Faut-il opérer les hyperparathyroïdies primaires asymptomatiques ?
Conduite à tenir devant une Gynécomastie.
Syndrome paranéoplasique : à propos de 2 cas.
Diabète et anémie…
Thyroïde et Amiodarone : actualité 2014.
Les pseudo- syndromes de cushing. Les hypercorticismes iatrogènes.
Conduite à tenir devant une Hyperferritinémie.
Les blocs enzymatiques : hyperplasie des surrénales.
Syndrome des anti-phospholipides et Endocrinopathies.
Insuffisance corticotrope : diagnostic et traitement.
Tumeurs non adénomateuse de la région hypothalamo-hypophysaire.
Endocrinopathies et pathologie rhumatologique.
La cytologie lors d’un extemporané dans la chirurgie Thyroïdienne.
Thyroïdites du post-partum.
Pathologie endocrinienne factice.
Cas cliniques posant problèmes aux participants.

INTERVENANTS

(Limitation des participants à 40)

Prof. A. BURGER (Genève) – Dr V. CHABOT (Lausanne) – Prof. E. CHRIST (Berne) –
Prof. B. CONTE-DEVOLX (Marseille) – Prof. J. ORGIAZZI (Lyon) – Prof. J.-L. WEMEAU (Lille)
RENSEIGNEMENTS : Dr JM Bénichou : Tel : 00 33 6 11 70 52 47 – Email : RFSendocrino@hispeed.ch
PRIX INSCRIPTION (avec hébergement en demi-pension en HOTEL****)
Participant : 975 € (comprenant l’inscription au congrès et l’hébergement en demi-pension)
Conjoint : 775 € (comprenant l’hébergement en demi-pension)

INSCRIPTION par courrier électronique à l’adresse suivante : RFSendocrino@hispeed.ch
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél. :

E-mail :
Nbre d’accompagnant(s) :

