« Ne pas transmettre, c’est trahir » (Dr H. Monpeyssen)
Ces ateliers sont nés d’une histoire d’amitié entre un maître et son élève,
entre deux endocrinologues qui ont eu envie de transmettre une certaine
vision de leur pratique. Sont ainsi proposées des mises au point cliniques au
plus près de la pratique des médecins libéraux comme hospitaliers, de
toute spécialité. Ils se veulent aussi un lieu où les échographistes peuvent
bénéficier d’une formation continue assurée par des experts reconnus et
motiver ceux qui n’utilisent pas ces fabuleux outils que sont les techniques
ultrasonores à s’y initier et à envisager une formation plus complète. La
diabétologie n’est pas en reste puisque le remboursement prochain des
systèmes d’enregistrement en continu redonne ses lettres de noblesse à
l’autosurveillance glycémique.
Placées sous l’égide des Sociétés
Francophones d’Endocrinologie et d’Echographie, ces ateliers existent
aussi grâce à vous et nous serons heureux de vous y accueillir encore
nombreux cette année sur notre petite « île singulière ».

INSCRIPTION AU DPC : MODE D’EMPLOI
Inscription individuelle possible : précisez le à l’étape 1
1 – Pré-Inscription : envoyer un mail à : edouard.ghanassia@sfr.fr
- Précisez vos dates de présence
- Précisez vos souhaits de réservation d’hôtel
2 – Vous n’avez pas encore de compte DPC, allez sur www.mondpc.fr.
- Cliquez sur « créer mon compte » et suivez les instructions
- Une fois votre compte créé, inscrivez-vous à la session.
3 –Vous avez un compte DPC : allez sur le site www.mondpc.fr
1- Connectez-vous avec vos identifiants et sur l’écran d’accueil, à
gauche, cliquez, dans les onglets sur « RECHERCHE ACTIONS »
2- Sur la page RECHERCHER UNE ACTION, dans la case « Référence de
l’action», tapez le N°10841700030 puis cliquez « rechercher »
3- Le programme apparaît. Cliquez sur la case orange « Détail Action
de DPC ». Faites défiler jusqu’en bas puis cliquez la case rouge
« s’inscrire ».
4- Sur la page « prévisions de prise en charge », cliquez sur « valider ».
4–Vous êtes en libéral ou salarié de centre de santé conventionné : vous
recevrez un mail de l’Unaformec afin de finaliser votre inscription sur le site
« MBPU » (évaluation pré-enseignement, chèques de caution,…). Suivez
bien les instructions.
5–SI vous êtes salarié d’un établissement de santé : la démarche 4- est
identique mais mettez-vous en rapport avec votre service formation
continue qui aura établi une convention avec UNAFORMEC. Vous recevrez
ensuite par mail les instructions.

6èmes ATELIERS THYROIDE DE SETE
2 ET 3 JUIN 2017

LE FUTUR SE CONJUGUE AU PRESENT
La thyroïde n’est pas la seule
à être dans le cou(p)

2 JUIN : 16h30 – 21H
3 JUIN : 9h – 18H
INSTITUT IFREMER (SETE)

VENDREDI 2 JUIN 2017

SAMEDI 3 JUIN 2017

16h30– 17h00 : Accueil des participants

9h: Mot de bienvenue - Dr François COMMEINHES Sénateur-Maire de Sète.

17h – 21h : ATELIERS PRATIQUES EN PARALLELE

9h10: le TIRADS nouveau est arrivé - Dr Gilles RUSS radiologue, Paris

THYROIDOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Animé par
- Dr Hervé MONPEYSSEN : thyroïdologue, Neuilly-sur-Seine
- Dr Edouard GHANASSIA : thyroïdologue, Sète

9h40: les thyroïdites lymphocytaires en pratique
Gestion diagnostique et thérapeutique des différentes phases :
Pr Jean-Louis WEMEAU, endocrinologue, Lille
Pièges et particularités échographiques
Dr Edouard GHANASSIA, endocrinologue-échographiste, Sète

Présentations théoriques et Ateliers pratiques (manipulations)
- Cytoponction et microbiopsie échoguidées
- Alcoolisation
- Tatouage au charbon
- Thermoablation Laser et Radiofréquence
- Fondation du groupe « Club TAT »

ENDOCRINO-DIABETOLOGIE EN VIGNETTES
Animé par
- Pr Jean-Louis WEMEAU : endocrinologue, Lille
- Dr Sabine RUDONI : diabétologue, Dijon
Ateliers : vignettes cliniques
- Bilans thyroïdiens discordants
- Profils glycémiques : interprétation et conduite à tenir (1)
- Bilans phospho-calciques
- Profils glycémiques : interprétation et conduite à tenir (2)

21h00 : Soirée des courageux impétrants au Restaurant de
Plage « LA OLA » sur la plage de la Corniche.

10h25 : attribuer une symptomatologie cervicale à un nodule/un goitre –
est-ce vraiment ce qui gêne ? Dr Vincent TREVILLOT, ORL, Montpellier
10h45 : la parole aux patients – autour de la cytoponction : attente du
geste, attente du résultat, suggestions pour les praticiens
Beate BARTES – Association Vivre sans Thyroïde
11h10 – 11h30 : PAUSE
11h30: un peu d’exocrinologie, l’échographie des glandes salivaires
Dr Agnès GUERRE – Chirurgien Maxillo-Facial et échographiste, Paris
12h: Le nodule autonome euthyroïdien : de la présentation clinique au
traitement Dr Hervé MONPEYSSEN – thyroïdologue
12h30: le timing en thyroidologie isotopique
Dr Yassine AL-TABAA – médecine nucléaire, Montpellier
13h – 14h30 : DEJEUNER SUR PLACE
14h30-18h : ATELIERS D’ECHOGRAPHIE: 3 ateliers tournants
LE COU MEDIAN (tractus, isthme,..)
Dr Pierre-Yves MARCY, radiologue, Olioulles
LES GLANDES SALIVAIRES EN PRATIQUE
Dr Agnès GUERRE, chirurgie maxillo-facial échographiste, Paris
QUIZZ TIRADS – LA JUSTE ESTIMATION
Dr Gilles RUSS, radiologue, Paris

