VENDREDI 21
& SAMEDI 22
MAI 2021

10ES ATELIERS THYROÏDE DE SÈTE

VENDREDI 21 & SAMEDI 22 MAI 2021
Le Lazaret, Sète

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Le Lazaret, Sète

 renvoyer par mail : l.vaillat@comnco.com
à
ou par courrier : Com&Co - 15, Bd Grawitz - 13016 Marseille

10ES ATELIERS
THYROÏDE
DE SÈTE

Aucun paiement demandé pour votre pré-inscription :
vous serez contacté pour optimiser votre prise en charge.

Que vous vous inscriviez au DPC ou au congrès hors DPC,
vous devez vous préinscrire auprès de COM N’CO et nous vous
informerons ultérieurement de la procédure à suivre.

q Pr

q Dr

q M.

q Mme

Nom :.................................................................................................................................................................
Prénom :..........................................................................................................................................................
Spécialité :.......................................................................................................................................................
Établissement :.............................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code postal ..................................... Ville :.............................................................................................
Tél. :.....................................................................................................................................................................
Fax :.....................................................................................................................................................................
Email :................................................................................................................................................................

q Souhaite une chambre d’hôtel à 50 €.

Organisateur des ateliers :
Dr Edouard GHANASSIA (endocrinologue-échographiste, Sète)

Orateurs et animateurs :
Mme Beate BARTES
(Association Vivre Sans Thyroïde, Toulouse)

Dr Gilles RUSS
(radiologue, Paris)

N° de session en cours d’enregistrement

Pr Bogdan CATARGI
(endocrinologue, Bordeaux)

Dr Julie SANGLIER
(radiologue, Nice)

(Cochez la case correspondant à votre choix.
Les horaires choisis seront respectés dans la mesure du possible).

Dr Agnès GUERRE
(chirurgien maxillo-facial-échographiste, Paris)

Dr Marc TASSART
(radiologue, Paris)

Dr Virginie LE GUEN
(radiologue, Montpellier)

Dr Jean TRAMALLONI
(radiologue, Nantes)

Dr Pierre-Yves MARCY
(radiologue, Ollioules)

Dr Vincent TREVILLOT
(ORL, Montpellier)

Dr Hervé MONPEYSSEN
(thyroidologue, Neuilly-sur-seine)

Dr Philippe VIELH
(anatomopathologiste, Paris)

Pr Enrico PAPINI
(endocrinologue, Albano)

Pr Jean-Louis WEMEAU
(endocrinologue, Bondues)

Dr Agnès ROUXEL
(endocrinologue-échographiste, Paris)

Dr Slimane ZERDOUD
(médecine nucléaire, Toulouse)

VENDREDI 21 & SAMEDI 22 MAI 2021

DPC

VENDREDI 21 MAI
ATELIERS CLINIQUES (SALLE CLINIQUE)
q 09h00-14h00 q 14h00-19h00
ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE (SALLE IMAGERIE)
q 09h00-14h00 q 14h00-19h00
SAMEDI 22 MAI
ATELIERS, EXPOSÉS
ET MANIPULATIONS PRATIQUES (SALLE IMAGERIE)
q 14h00-19h00
Afin de conserver l’esprit d’accessibilité de ces ateliers et de
pouvoir accueillir nos juniors internes, il a fallu évoluer avec
l’air du temps et faire entrer ces journées dans le cadre de la
formation continue.
Libéraux, salariés, hospitaliers, plusieurs formules de prises en
charge vous seront proposées (voir encadré au verso).

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu des 10es Ateliers
Thyroïde de Sète :

Informations
& organisation :

Salles de séminaire du Lazaret
La Corniche
223, rue Pasteur Benoît
34200 Sète
Tél. : 04 67 53 22 47

Com&Co, Lionel Vaillat
15, Bd Grawitz - 13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53
Fax : 04 96 15 33 08
Email : l.vaillat@comnco.com

Ces ateliers sont nés en 2012 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 de
rencontre multidisciplinaire où les imageurs venus de tous horizons 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.
Vous retrouverez les ateliers cliniques ainsi que les ateliers d’échographie du vendredi
en groupes restreints. Le développement de la thermoablation a motivé l’organisation
d’une session dédiée. La plénière du samedi a trouvé son rythme de croisière avec ce qui
deviendra une formule consacrée : les recommandations, le duel, les cas d’échographies
à thème, le « utile ou futile », la parole aux patients, le duo et le topo iconoclaste en guise
d’apéritif. L’atelier du samedi après-midi se concluera par un mur de cas cliniques et la
correction d’un quizz avec lots à la clé.
Cette 10e édition se veut rendre un hommage à Hervé Monpeyssen, qui a emprunté il y a
35 ans un chemin que Robert Levine, thyroidologue américain, a décrit dans la 4e édition
de son remarquable ouvrage : « En 1998, quand l’AACE – association des endocrinologues
américains – a commencé à enseigner l’échographie aux endocrinologues, la présence
d’un échographe dans un cabinet d’endocrinologie laissait sceptique. 20 ans plus tard, il
devient exceptionnel de trouver des endocrinologues qui ne pratiquent pas l’échographie
ou la cytoponction qui leur sont devenus des actes routiniers »…puisse la France prendre
-enfin- ce chemin et continuer de voir échanger en toute amitié les soignants de la thyroïde, radiologues, cliniciens, chirurgiens, isotopistes, anatomopathologistes, d’où qu’ils
viennent et faire enfin vivre une Association Francophone de Thyroïdologie digne d’eux.
C’est l’esprit de ces ateliers qui existent et ont mûri grâce à vous et nous serons heureux
de vous accueillir, une fois encore, sur notre petite île singulière.

Dr Édouard GHANASSIA

VENDREDI 21 MAI 2021
DPC

SAMEDI 22 MAI 2021

SALLE CLINIQUE & SALLE IMAGERIE

	ATELIERS CLINIQUES
& ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE
9H-14H / 14H-17H

SESSIONS PARALLÈLES, 2 GROUPES EN ALTERNANCE
SALLE CLINIQUE

		ATELIERS

CLINIQUES

Groupe 1 : 09h00-14h00 - Groupe 2 : 14h00-19h00
•D
 ysthyroidies : thyrotoxicose factice
et pathomimies en endocrinologie
• L’examen ORL pour les n…on ORL : cas cliniques
•N
 odule thyroidien : prise en charge d’un nodule
indéterminé : How I do it?
• Profils glycémiques Freestyle Libre

INFORMATIONS PRÉ-INSCRIPTION AU DPC

(LIBÉRAUX & SALARIÉS DE CENTRES DE SANTÉ)
- Dans le cadre du DPC (libéraux & salariés de centres de santé) :
accès à la session plénière offert et prise en charge complète
de la formation et indemnisation pour les libéraux et salariés
de centre de santé. Les hospitaliers doivent prendre contact
avec le service formation de leur hôpital/clinique mutualiste et
nous contacter directement. Les libéraux et salariés de centre
de santé doivent s’inscrire sur le site www.mondpc.fr.
- Dans le cadre du FAF-PM (libéraux) hors DPC : prise en charge
à hauteur de 400 € sur les frais d’inscription individuelle. Un
dossier de remboursement vous sera remis le jour du congrès.
- Dans un cadre individuel hors DPC :
• Internes : gratuit le samedi matin, 300 euros pour les ateliers
• Médecins hospitaliers et libéraux : inscription au congrès :
Journée du samedi : 600 euros (repas inclu)
Vendredi et samedi : 900 euros (chambre et repas inclus)

SYMPOSIUM THERMOABLATION | 17H00

09H0O	
Les kystes thyroïdiens simples et complexes.
Dr Gilles RUSS (Paris)

09H30 L
 e duel : lobectomie contre thyroïdectomie
totale des nodules bénins ou indéterminés
-	Pour la thyroïdectomie totale.
Pr Jean-Louis WEMEAU (Bondues)

- Pour la lobectomie.
Pr Bogdan CATARGI (Bordeaux)

10H10 F
 utile ou utile ?
Risque de malignité du nodule thyroïdien
- La scintigraphie Technetium/Mibi.
Dr Slimane ZERDOUD (Toulouse)

-	Le dosage de thyroglobuline plasmatique.
Dr Pierre-Yves MARCY (Ollioules)

Groupe 1 : 09h00-14h00 - Groupe 2 : 14h00-19h00

20H00 SOIRÉE DU CONGRÈS

CONGRÈS : SESSION PLÉNIÈRE | 08H50
Dr François COMMEINHES (Maire de Sète)

D’ÉCHOGRAPHIE

• Les réglages : optimisons nos images
• Doppler pulsé : technique, indications, sémiologie
• Les aires ganglionnaires : le guide du (vieux) routard
• Cytoponction et microbiopsies
• Temps libre et entraînement
sur patients avec les animateurs
• 1er mur de cas cliniques de l’AFTHY
• Le quizz

SALLE MÉDITERRANÉE

08H5O De retour à Sète… nous vous attendions.

SALLE IMAGERIE

		ATELIERS

SALLE MÉDITERRANÉE

-	Immunocytochimie, immunohistochimie.
Dr Philippe VIELH (Villejuif)

11H00 PAUSE CAFÉ
11H20 L
 ’heure du clinicien
- La clinique moderne des pathologies
thyroïdiennes en 2021 : réalités et légendes
urbaines. Pr Jean-Louis WEMEAU (Bondues)
12H05 Futile ou utile ? Bis
- Vivre sans thyroïde et les associations
de patients.Mme Beate BARTES
(Association Vivre Sans Thyroïde, Léguevin)

12H25	
En guise d’apéritif…
- Les cas d’échographie, cancers
atypiques et TIRADS incognita
12H50 PAUSE DÉJEUNER
DPC

SALLE IMAGERIE

	ATELIERS, EXPOSÉS
ET MANIPULATIONS PRATIQUES | 14H00
• Écholaryngoscopie
• Les glandes salivaires pas à pas
• Kystes et nodule mixtes : évacuation et alcoolisation
• 2e mur de cas cliniques de l’AFTHY
19H00 FIN DE LA SESSION

	Ce symposium est né en mode virtuel en 2020. Désormais une session à part entière des Ateliers Thyroïde,
il vise à réunir tous les praticiens de thermoablation
francophone afin d’harmoniser et de partager nos pratiques, de transmettre et de dynamiser la recherche
clinique. Parce qu’une procédure de thermoablation,
c’est aussi un avant et un après, le symposium se
construira sur 4 temps : tout d’abord une actualisation
des connaissances puis une session sur avant, pendant
et après la procédure. Ce symposium évoluera par l’enthousiasme et l’implication active de ses participants.
La thermoablation thyroidienne francophone, modèle
de multidisciplinarité, se doit plus que jamais d’être unie.
	
Laser vs RFA : Samsung vs Iphone… ou bien est-ce
plus subtil ?
Pr Enrico PAPINI (Rome)
Avant la procédure
- L
 ’échographie préprocédure et le bilan :
de l’utile et du futile
Pendant la procédure
- Ce que l’on brûle réellement au bout de la fibre/
électrode : laser, radiofréquence, micro-onde.
- Alcool et thermoablation : traitements
combinés séquentiels ou simultanés
	
Après la procédure
- Gestion d’une rupture nodulaire
et d’une dysphonie
20H00 FIN DU SYMPOSIUM

