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6ème SYMPOSIUM

BIOCLINIQUE

LA SURRENALE

DECORTIQUEE
18 et 19 octobre 2012

Avec le soutien de

Espace Conférence des Diaconesses

18 rue du Sergent Bauchat – 75012 PARIS

Avec le parrainage de la Société Française d’Endocrinologie

Organisation scientifique du Congrès : FORAMEN
Siège social : Centre Antoine Béclère - 45 rue des Saints Pères - 75270 PARIS cedex 06
Secrétariat et toute correspondance : 37 quater rue Charles - 91230 MONTGERON
Tél : 01 69 83 16 19 - Fax : 01 69 39 41 83 - maite@sfmn.org

Dates et lieu du symposium
Jeudi 18 et Vendredi 19 octobre 2012
Espace Conférences des Diaconesses
18 rue du Sergent Bauchat - 75012 PARIS

Organisation scientifique du congres,
formation continue, informations, contacts
Ce Symposium est organisé par FORAMEN
sous l’égide de la SFMN, Société Française de Médecine
Nucléaire et Imagerie Moléculaire, numéro d’agrément
FMC : 100 456.
Foramen est enregistré sous le n° 11 75 357 56 75
auprès de la DRTEFP Ile de France (Direction
Régionale du Travail et de la Formation
Professionnelle).
FORAMEN
Centre Antoine Béclère
45, rue des Saints-Pères
75006 PARIS
www.sfmn.org
Secrétariat et toute correspondance :
Foramen
Maité Lepelletier
37 quater rue Charles

e

Conditions d’inscription au 6 symposium bioclinique
« la surrénale décortiquée »
Les inscriptions s’effectueront par voie électronique
sur le site http://www.sfmn.org à partir du 15/06/2012
INSCRIPTION
TARIF
Normal (jeudi et vendredi)
incluant le cocktail apéritif du jeudi soir
et le cocktail déjeunatoire du vendredi

160€

Membre SFMN à jour

130€

Inscription à la ½ journée
incluant le cocktail apéritif du jeudi
ou le cocktail déjeunatoire du vendredi

100 €

DES

Gratuit (sur justificatif et chèque de
caution 15 €) Inscription obligatoire

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement
(ou justificatif DES).
Les inscriptions seront acceptées dans la limite du nombre de places
disponibles.

Hebergement
Paris offre de nombreux hôtels.
L’Espace Conférence des Diaconesses
est bien desservi par le RER A (Nation),
le métro (Ligne 1 et 8 Reuilly-Diderot - Ligne 8 Montgallet)
et les bus (Ligne 46, Montgallet)

Prix elas-Formum

91230- Montgeron – France
Tél : 01 69 83 16 19
Fax : 01 69 39 41 83
maite@sfmn.org
Crédit formation : 8 heures.
Les attestations de présence seront disponibles
en ligne sur le site www.sfmn.org à l’issue du
Symposium.

Comite scientifique
Philippe Boudou
Jean-Benoît Corcuff
Bruno Mathian
Isabelle Lacroix
Monique Leban

Comite local d’organisation
Arnaud Agin
Anne-Sophie Gauchez

Appel à candidature 2012 Prix Jeune Chercheur elas-forum / Groupe de
Biologie Spécialisée de la sfmn
Date limite d’envoi des dossiers : 27 juin 2012
Le Groupe de Biologie Spécialisée de la SFMN et l’association ELAS-Forum
attribueront le « Prix Jeune Chercheur »,
lors du symposium bioclinique annuel du GBS qui se tiendra les 18 et 19
octobre 2012 à Paris.
Ce prix d’un montant de 1 000 € récompensera les travaux,
en immuno-analyse ou biologie médicale spécialisée, d’un interne en biologie
ou assistant chef de clinique ou biologiste médical ou chercheur, statutaire ou
non, de moins de 35 ans.
La remise du prix aura lieu le 18 octobre dans une session spéciale
ELAS-Forum du symposium bioclinique et sera suivi d’une brève
présentation par le lauréat.
Le dossier de soumission devra être composé d’un seul fichier,
au nom et prénom du candidat, comprenant :

Le 6ème Symposium Bioclinique de la SFMN et de son groupe de biologistes spécialisés est consacré cette année à la
cortico-surrénale. Cette glande de vie et de survie à la physiopathologie facétieuse a pu bénéficier au cours des dernières
décennies d’importantes avancées technologiques permettant un champ d’investigation large et performant. L’objectif
avéré restant l’amélioration du diagnostic et du soin, la vocation de ces deux demi-journées est de réunir des cliniciens,
imageurs, généticiens et biologistes afin de vous faire partager leur connaissance de la thématique.

Jeudi 18 octobre 2012

Vendredi 19 octobre 2012

13h00-14h00

SESSION II

Isabelle Lacroix
Marie-Pierre Moineau

- un liste des publications du candidat (articles et posters)

Corinne Sault

Le lauréat du prix préparera une présentation de ses travaux qui sera publiée
dans le numéro de la revue Médecine Nucléaire correspondant au symposium
bioclinique.

Accueil des participants

14h00-14h10
Ouverture du 6ème Symposium Bioclinique
Modérateurs :
	Dr Anne-Sophie GAUCHEZ
coordonnateur du Groupe de Biologie Spécialisée
09h00- 09h25
de la SFMN
SESSION I

Hypercortisolimes

Modérateurs :

Dr Philippe CHANSON,
Dr Jean-Benoît CORCUFF

14h10-14h40
Syndromes de Cushing
	
Pr Philippe CHANSON
CHU Bicêtre - Service Endocrinologie
94275 Le Kremlin Bicêtre Cedex
14h50-15h20	
Hypercorticismes infra-cliniques:
sur quels critères cliniques et biologiques
explorer ?
	
Pr Antoine TABARIN
CHU Bordeaux - Hôpital du Haut Levêque
Service Endocrinologie- Diabétologie
33604 Pessac cedex
15h30-16h00

 es tumeurs de la corticosurrénale:
L
classification de la clinique à la génomique;
place de la biologie
	
Pr Jérôme BERTHERAT
CHU Cochin
Service Endocrinologie et Maladies Métaboliques
75014 Paris
16h00-16h20

Pause

16h20-16h50	
L’imagerie des surrénales: apport dans le
diagnostic, la prise en charge et le suivi
	
Pr Benoît DUPAS
CHU-Hôtel Dieu - Service central de radiologie
44093 Nantes Cedex 1
17h00-17h15

- un curriculum vitae avec adresse email
- un résumé (850 mots maximum et 1 figure ou tableau)
du travail scientifique original qu’il souhaite présenter

Chantal Tse

Programme Du Symposium « La Surrenale Decortiquée »

	Cortisol salivaire: apport dans l’exploration
Dr Marco MIGLIARDI
CH Umberto 1er - Laboratoire
Turin, Italie

Cocktail apéritif convivial

Le point de vue du pédiatre
Pr Sylvie CABROL
CH Trousseau - Centre de Référence
des Maladies Endocriniennes
75571 Paris cedex12
La transition de l’adolescence à la vie adulte
Pr Sophie CHRISTIN-MAITRE
CHU Saint Antoine
Unité Fonctionnelle d’Endocrinologie
75571 Paris cedex12

10h00- 10h20

Le diagnostic au plan moléculaire
Dr Christine BELLANNE
CH Pitié-Salpétrière
Département de Génétique
75651 Paris cedex 13

10h25- 10h45

Diagnostic des insuffisances surrénaliennes
Dr Laurence GUIGNAT,
	CHU Cochin - Service Endocrinologie
et Maladies Métaboliques
75014 Paris
10h50-11h10
SESSION III
Modérateurs :

Pause
Remise du Prix Jeune chercheur Elas Forum
Dr Monique LEBAN
Dr Isabelle LACROIX

11h15-11h40	
Quand et comment rechercher un
hyperaldostéronisme?
Dr Laurence AMAR
CH Européen Georges POMPIDOU
	Service de Médecine Vasculaire
et d’Hypertension Artérielle
75908 Paris cedex 15
11h45-12h10

 orticothérapies : prise en charge avant,
C
pendant et après
Pr Bernard GOICHOT
CHU Strasbourg
Hôpital de Hautepierre
67098 Strasbourg Cedex

12h15-12h35

Stéroïdes et techniques LC-MSMS
Groupe Travail LC-MSMS
Biologistes Spécialisés de la SFMN
CHU, Laboratoire de Biologie
49033 Angers cedex9

12h50

Clôture du symposium et Cocktail déjeuner

Le jury d’attribution de ce prix sera composé de membres d’ELAS-Forum.
Seuls les fichiers aux formats Word ou pdf seront acceptés.
Le dossier est à envoyer, avant le 27 Juin 2012,
avec pour objet « prix jeune chercheur GBS-ELAS-Forum »
à l’adresse suivante : sfmn@biomedicale.univ-paris5.fr

Dr Sylvie CABROL
Dr Philippe BOUDOU

09h30- 09h55

17h20-18h00 	Confrontation clinico-biologique :
table ronde avec présentation de cas cliniques
coordonnée par le Pr Philippe CHANSON
18h15

Hyperplasie congénitales des surrénales

