ATELIER PRATIQUE DPC LES DIACONESSES, PARIS 12 E, 11 OCTOBRE 2018

			

P R OGR AMME

ATEL I E R P E RT U R B AT I O N E XOGE NE DU B ILAN T HYR OIDIEN
Programme DPC °60131800007
PRÉAMBULE
Si le diagnostic de dysfonction thyroïdienne (hyper et hypothyroïdie) patente ne pose en général
guère de problème, les recommandations en termes de dépistage, diagnostic et traitement des
hypothyroïdies et hyperthyroïdies frustes ne cessent d’évoluer. Or la définition de ces dysthyroïdies frustres est exclusivement biologique. Ceci pose le problème de la dispersion de l’intervalle de
référence entre les différentes méthodes de dosage de TSH et de T4L, et au-delà le problème de
l’absence de standardisation ou d’harmonisation de ces méthodes de dosages. Par ailleurs, pour le
biologiste, la maîtrise de l’interprétation des résultats passe aussi par une bonne connaissance des
pièges analytiques et des facteurs susceptibles d’interférer avec les méthodes de dosage.
Ce programme est illustré entierement à partir de cas cliniques detaillés.
SESSION 1
Jeudi 11 octobre 2018
Salle Tourelle A
_________________________________________________________________________________________________
08h30 - 09h00		 Accueil et pré-évaluation
		
Anne Sophie GAUCHEZ
09h00 - 10h00		 Perturbation exogène du bilan thyroïdien (Lévothyrox, interférence biotine, 		
		
etc.). Le point de vue du clinicien.
		
Patrice RODIEN, Angers
10h00 - 11h00
Valeurs de référence, état de l’art.
		
Florence BOUX DE CASSON et Valérie MOAL, Angers
11h00 - 11h30
Pause
11h30 - 12h30
Interférences analytiques. Pièges dans l’interprétation des dossiers.
			Jean-Benoît CORCUFF, Bordeaux
12h30 - 13h00
Post-évaluation, séance critique d’évaluation et clotûre du programme
SERONT DEVELOPPES :
-La standardisation/harmonisation des dosages de TSH et T4L
-L’évolution de la fonction thyroïdienne au cours de la vie : nouveau-né, petite enfance, adolescence,
grand âge.
-Les apports en iode dans la population cible
-Les besoins en hormones thyroïdiennes de la femme enceinte et les valeurs de référence pendant la
grossesse
-Les variations modérées de la fonction thyroïdienne secondaires aux différents états physiopathologiques : obésité, pathologie intercurrente
-L’impact des thérapeutiques en cours sur la fonction thyroïdienne
-La notion de set-point individuel
-Les données des grandes études épidémiologiques ainsi que les études d’intervention.
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________________________________________________________________________________________________________

ORIENTATIONS

__________________________________________________________________________________________________________
Orientation : En conformité avec l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationale du développement professionnelle continue des professionnels de santé de 2016 à 2018 :
- Renforcer la prévention et la promotion de la santé
- Soutenir et valoriser les initiatives pour faciliter l’accès à la prévention et à la promotion de la santé
- Dépistage et diagnostic par tests, recueils et traitements de signaux biologiques utilisés sur le lieu de soins
- Médecin spécialisé en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
- Nouveautés en endocrinologie, diabétologie et nutrition
- Biologiste médical (médecin, pharmacien)
- Optimisation des stratégies de prévention, prédiction, dépistage, diagnostic et suivi thérapeutique des pathologies aiguës ou chroniques

________________________________________________________________________________________________________
ORGANIS ME DI S P E NS AT E UR
_____________________________________________________________________________________________________
CNEBMN - Organisme OGPDC
Courriel : contact@cnebmn.org
N° SIRET 79943522700019 Code APE 7211Z
N° d’identification DIRECCTE : 11755429775 - N° OGDPC : 6013
Le CNEBMN étant l’organisme reconnu par l’andpc les documents
officiels seront obligatoirement à son entête.
_________________________________________________________________________________________________________
S E CRE TAR I AT E T L O GI S T I Q UE
________________________________________________________________________________________________________
ACORAMEN : 75 rue Professeurs Truc 34090 Montpellier
Tél. 04 67 79 89 00 - Fax 04 67 16 91 86 - courriel : contact@acoramen.fr
_________________________________________________________________________________________________________
I NS C R I P T I O NS
________________________________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription joint
Coût de la formation : 350 €
Réglement par chèque à l’ordre du CNEBMN adressé à l’ACORAMEN.
Réglement possible par virement sur le compte IBAN : FR76 3000 3016 2400 0372 8077 954

BIC : SOGEFRPP
Toute correspondance doit être adressée à ACORAMEN.

______________________________________________________________________________________________
P LAN D’ACCES E S PAC E C O NF E R E NC E DE S DI AC O NE S S E S
____________________________________________________________________________________				
Espace conférence des Diaconesses
Salle Tourelle A
18 rue du Sergent Beauchat
75012 PARIS

