LES RENCONTRES FRANCO-SUISSES
D’ENDOCRINOLOGIE PRATIQUE A CRANS-MONTANA
Du 10 au 16 juillet 2011

COMITE SCIENTIFIQUE
Prof. A. Burger ............................(Genève) Prof. B. Conte-Devolx ....(CHU Marseille) Prof. X. Bertagna ...............(CHU Cochin)
Prof. R. Gaillard ............(CHU Lausanne) Dr V. Chabot ........................... (Lausanne) Prof. E. Christ ......................(CHU Berne)
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 région du Valais, surnommée, le balcon des Alpes suisses.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous adressons nos sincères salutations.
Prof. A. BURGER

Prof. J.-L. WEMEAU

Prof. B. CONTE-DEVOLX

Dr J.-M. BENICHOU

Prof. E. CHRIST

(Genève)

(Lille)

(Marseille)

(Paris)

(Berne)

PROGRAMME
Endocrinopathies et troubles neuromusculaires.
Peau et Hormones.
Ostéoporose et nouveaux aspects thérapeutiques.
Diabètes secondaires : hémochromatose…
Tumeurs chromaffines (phéo et paragangliomes).
Hormones et vieillissement.
Conduite devant une Hypokaliémie ; hyperkaliémies iatrogènes.
Sevrage après corticothérapie.
Incidentalome surrénalien.
Diabète gestationnel ; diabète et grossesse.
Obésité : suivi après chirurgie bariatrique.
Pathologies de l’hormone antidiurétique.

Stratégie dans le traitement du Cancer de la thyroïde.
Conduite pratique devant une hyperprolactinémie.
Quelles indications du traitement par la T3 et comment ?
Dysfonctions sexuelles masculines vue par l’endocrinologue !
Manifestations hépatiques du S. Métabolique : NASH…
Comment traiter une hypoparathyroïdie post-chirurgicale.
Traitement médical du Cushing.
Ophtalmopathie et basedow : point de vue de l’ophtalmo.
Macro adénome hypophysaire.
Corticothérapie (y compris intra articulaire) et diabète.
Hyperthyroxinémie familiale dysalbuminémique : y penser ?
Gynécomastie unilatérale.

Cas cliniques posant problèmes aux participants

Cas cliniques posant problèmes aux participants

(20 Points de FMC agrée par la SSED)

INTERVENANTS

(Limitation des participants à 40)

Prof. A. BURGER (Genève) – Dr V. CHABOT (Lausanne) – Prof. E. CHRIST (Berne) – Prof. B. CONTE-DEVOLX (Marseille) – Prof. R.
GAILLARD (Lausanne) – Dr M. HAMEDANI (Lausanne) Prof. J. ORGIAZZI (Lyon) – Prof. JM PETIT (Dijon) –Prof. J.-L. WEMEAU (Lille)
RENSEIGNEMENTS : Dr JM Bénichou : Tel : 00 33 6 11 70 52 47 – Email : RFSendocrino@hispeed.ch ou jmbenichou@bluewin.ch
PRIX INSCRIPTION (avec hébergement en demi-pension en HOTEL****)

Participant : 890 € (comprenant l’inscription au congrès et l’hébergement en demi-pension)

Conjoint : 750 € (comprenant l’hébergement en demi- pension)

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

INSCRIPTION par courrier postal (pas nécessaire d’envoyer d’acompte) :
Nom : ................................................... Prénom : ................................ Téléphone : .......................... E-mail : .............................................................
Adresse : ................................................................................................................................................ Nbre d’accompagnant(s) : ......
...............................................................................................................................................................

Bulletin à retourner complété à l’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE FORMATION MEDICALE,
à l’adresse suivante : c/o Dr J.-M. BENICHOU – 4, Villa Eugène Manuel – 75116 PARIS

