Vendredi 12 décembre 2008
10 h – 16 h 00
Faculté de Médecine PARIS-SUD
63 Rue Gabriel Péri
94276 Le Kremlin Bicêtre Cedex

Diagnostic et prise en charge du syndrome de Cushing
Présentations autour du protocole de diagnostic et de soins (PNDS) « Syndrome de Cushing »
Coordination : Pr Jérôme Bertherat, Paris
10h00 -10h45 : Les différents consensus publiés sur la prise en charge du
syndrome de Cushing.
La méthode d’élaboration du Protocole National de Diagnostic et de
Soins (PNDS) du syndrome de Cushing.
Dr Laurence Guignat / Pr Jérôme Bertherat, Hôpital Cochin, Paris
10h45 - 11h30: Chez qui rechercher un syndrome de Cushing ?
Pr Antoine Tabarin, CHU de Bordeaux
11h30 -12h15 : Comment dépister puis confirmer un syndrome de Cushing ?
Pr Hervé Lefebvre, CHU de Rouen
12h15 -12h30 : Présentation schématique des étapes de la prise en charge du
syndrome de Cushing dans le PNDS
Dr Laurence Guignat / Pr Jérôme Bertherat, Hôpital Cochin, Paris
12h30 -14h00 : Déjeuner-Buffet et Assemblée générale du Club Français de
l’Hypophyse
14h00 - 14h30 : La chirurgie hypophysaire de la maladie de Cushing
Dr Stéphane Gaillard, Hôpital Foch, Suresnes
14h30 - 16h00 : Cas cliniques de syndromes de Cushing
(Les membres du Club désireux de présenter un cas clinique lors de cette séance sont
priés de prévenir J. Bertherat à l’adresse e-mail suivante :
jerome.bertherat@cch.aphp.fr afin de l’organiser dans les meilleures conditions)

Secrétariat du Club de l’Hypophyse : P. CHANSON – Service d’Endocrinologie – CHU BICETRE – 78, Rue du
Général Leclerc – 94275 LE KREMLIN BICETRE Cedex – Tél : 01-45-21-37-05 Fax : 01-45-21-22-12 email :
philippe.chanson@bct.ap-hop-paris.fr

Accès à la Faculté de Médecine Paris-Sud, Le Kremlin-Bicêtre

1) Métro : ligne 7 (La Courneuve-Villejuif) - Station : Le Kremlin-Bicêtre.
Entrer dans l'Hôpital par l'Entrée principale - 78, rue du Général Leclerc - Traverser l'Hôpital jusqu'à
la Faculté de Médecine (compter 15 minutes à pied entre la station de Métro et la Faculté de
Médecine)
2) A partir d'Orly :
- Taxi (demander au chauffeur d'entrer dans l'Hôpital et de vous conduire jusqu'à la Faculté de
Médecine)
- Orlyval : rejoindre la ligne de RER B à Antony. Prendre un train du RER B, direction Paris en
choisissant un train s'arrêtant à GENTILLY .
Descendre à la station Gentilly. Rejoindre le CHU de BICETRE, soit à pied (15 minutes à pied), soit
en bus (RATP - Bus 125). Arrêt Convention-Jaurès (Kremlin-Bicêtre).
- Navette de bus Orlyjet amenant en 15 minutes à la station de métro Villejuif de la ligne 7. Prendre
le métro direction La Courneuve et descendre à la station « Le Kremlin-Bicêtre ».
Entrer dans l'Hôpital par l'Entrée principale - 78, rue du Général Leclerc - Traverser l'Hôpital jusqu'à
la Faculté de Médecine (compter 15 minutes à pied entre la station de Métro et la Faculté de
Médecine)
3) Voiture :
Entrer dans l'Hôpital soit par l'Entrée principale (78, rue du Général Leclerc), soit par l'entrée située
rue Gabriel Péri.
Un parking gratuit est mis à disposition sous le Pavillon PAUL BROCA (fléchage "P"). Se garer au
2ème ou au 3éme sous-sol (le 1er sous-sol est toujours plein). Remonter par l'escalier jusqu'au Hall
du Pavillon Paul Broca. La Faculté de Médecine se trouve en face.

