LES RENCONTRES FRANCO-SUISSES
D’ENDOCRINOLOGIE PRATIQUE A CRANS-MONTANA : 20ème année !
SESSION ÉTE 2017 .................................. du 9 au 15 juillet 2017

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 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 E. CHRIST
(Berne)

Pr J. ORGIAZZI
(Lyon)

Pr J.-L. WEMEAU
(Lille)

Dr J.-M. BENICHOU
(Paris)

PROGRAMME PROVISOIRE
Prise en charge par le praticien après chirurgie bariatrique.
Chirurgie bariatrique et grossesse.
Les endocrinopathies subclinques : comment les gérer ?
Effets secondaires métaboliques et biologique des IPP.
Effets secondaires des neuroleptiques en endocrinologie.
Insuffisances thyroïdiennes d’origine hypophysaire.
La bouche et les dents des endocrinopathies 2.
Hyperaldosteronisme et fonction rénale.
Diagnostic des hypoglycémies en dehors du diabète.
Gérer la fonction rénale chez le diabétique et son traitement.
Bloc en 21 de révélation tardive : diagnostic et prise en charge.
Hyperparathyroïdie : diagnostic et traitement en 2017.
Prise en charge des goitres : actualisation.
Prise en charge des Cancers médullaires : actualisation.

Les incrétines : après qq années d’utilisation : indications, …
Les nouveaux antidiabétiques : inhibiteurs de sglt2 : avantages et
risques, quelles indications ? Quels effets secondaires ?
Cancer papillaire variante oncocytaire et à cellules hautes.
Y-a-t-il une différence entre la thyroxine des grandes marques et
la thyroxine des génériques ?
Diagnostic et traitements devant une hypersudation ?
Peau, hormones et endocrinopathies.
Dysfonction sexuelles masculines : Bilan et traitements.
Diabète et grossesse : type 1, type 2, gestationnel.
L’opportunité du Dépistage des cancers thyroïdiens.
Gérer une grossesse après cancer de la thyroïde.
Nodule de la thyroïde atypique ; à propos d’un cas.
Cas cliniques posant problèmes aux participants.

(Crédit : 20 Points ; en cours d’agrément auprès de la SSED et de la SSMI)

(Limitation des participants à 40)

INTERVENANTS
Pr A. BURGER (Genève)
Dr V. CHABOT (Lausanne)
Pr J. ORGIAZZI (CHU Lyon)

Pr E. CHRIST (CHU Berne)
Pr F. PRALONG (CHU Lausanne)

Pr C. BONSACK (CHU Lausanne)
Dr M. HAMEDANI (CHU Lausanne)
Pr J.-L. WEMEAU (CHU Lille)

RENSEIGNEMENTS : Dr J.-M. BENICHOU : Tel : 00 33 6 11 70 52 47 / 00 41 76 282 47 52 – Email : RFSendocrino@hispeed.ch
PRIX INSCRIPTION avec hébergement en demi-pension à l’HOTEL VALAISIA*** (piscine d’eau saline) :
Participant : 860 € (comprenant l’inscription au congrès et l’hébergement en demi-pension) ;
Conjoint : 640 € (comprenant l’hébergement en demi-pension) ;
Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans dans la chambre des parents (en demi-pension).

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

Prénom :

Tél. :

E-mail :
Nbre d’accompagnant(s) :

