Bicêtre, le jeudi 15 novembre 2012
Chers Amis,
Nous vous prions de trouver ci-joint le programme de la prochaine réunion du Club
Français de l’Hypophyse qui aura lieu le :
Vendredi 21 Décembre 2012
10 h 00 – 16 h 00
Faculté de Médecine PARIS-SUD
63 Rue Gabriel Péri, 94276 Le Kremlin Bicêtre

Comme indiqué sur le programme joint, la journée sera organisée autour des thèmes de
Registre de l'Acromégalie (le matin) et
Consensus sur les adénomes non fonctionnels (l’après-midi).
Un déjeuner-buffet vous est offert. L’Assemblée Générale du Club Français de
l’Hypophyse aura lieu en début d’après-midi.
Durant la matinée nous présenterons, l'état des lieux du Registre de l’Acromégalie,
actualisé jusqu’à la fin 2011 auprès des centres le plus importants. Les échanges
autour de ces résultats alimenteront la réflexion autour du Rapport d’Activité que nous
préparons pour clore ce premier Registre et mettre en place un projet de Registre 2,
plus simple et plus interactif...
L’après-midi sera consacré à la finalisation du Consensus sur la prise en charge
des adénomes non secrétants. Nous y discuterons, un texte "court" de synthèse
des Recommandations proposé par le Club de l’Hypophyse et la SFE.
Nous vous rappelons qu’aucun droit d’inscription n’est demandé pour la participation à
cette journée grâce au soutien de l’industrie pharmaceutique. Faites-nous connaître
ceux de votre entourage qui souhaiteraient être tenus au courant des réunions du Club
pour y participer.
Le programme des réunions du Club de l’Hypophyse est consultable sur le site de la
Société Française d’Endocrinologie (sfendocrino.org) dés qu’il est disponible. L’envoi du
programme est exclusivement électronique.
Bien amicalement.

Alain ENJALBERT

Président Club Français de l’Hypophyse

Philippe CHANSON

Secrétaire Club Français de l’Hypophyse

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.aphp.fr

ACCES A LA FACULTE DE MEDECINE PARIS-SUD, LE KREMLIN-BICETRE
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).
3) Voiture :
Attention+++ Il n’est plus possible d’entrer dans l'Hôpital sans une autorisation. Vous
trouverez ci-joint une attestation à imprimer et à présenter à l’entrée. L’entrée en voiture des
visiteurs se fait par la rue Rossel et non plus par la 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.

Je soussigné, Pr Philippe Chanson, certifie que Mr, Mme…………………….

est autorisé à

entrer dans l’enceinte de l’hôpital Bicêtre en voiture le Vendredi 9 Décembre 2011 pour
se rendre à la réunion du Club Français de l’Hypophyse.

Pr Philippe Chanson
Service d’Endocrinologie et des Maladies de la Reproduction,
Hôpital de Bicêtre

