
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, dont la 
médecine générale. 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. 
Les ateliers 2022 sont placés sous le signe de 
l’ouverture : ouverture francophone avec nos 
amis et collègues de toute la francophonie qui 
nous rejoignent chaque année plus nombreux, 
ouverture professionnelle avec les manipulateurs 
de radiologie qui souhaitent pratiquer une 
échographie d’acquisition d’expertise, ouverture à 
de nouveaux points de vue sur le cancer thyroïdien 
avec l’avénement de la surveillance active et de 
la thermoablation et ouverture aux cliniciens 
moins intéressés par l’échographie d’une journée 
pratique entièrement composée d’ateliers 
cliniques, en parallèle des ateliers d’échographie.

Vous aurez ainsi le choix, le vendredi, entre une 
formule d’une journée entière d’ateliers cliniques 
ou 1 demi-journée d’ateliers cliniques et 1 demi-
journée d’ateliers d’échographie, chacun en 
groupes restreints avec une machine pour 3 
participants maximum : vous tiendrez la sonde !! La 
session dédiée « thermoablation » est reconduite 
le vendredi en fin de journée . La plénière du 
samedi retrouve sa formule consacrée : les 
recommandations, le duel, 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 
conclura par un quizz avec lots à la clé. 
Puissions nous continuer de voir échanger 
en toute amitié les soignants de la thyroïde, 
radiologues, cliniciens, chirurgiens, isotopistes, 
anatomopathologistes, d’où qu’ils viennent 
et faire 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 Edouard GHANASSIA
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08h00 - Accueil des participants

A partir de 8h30 
ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE 
 À VOUS LA SONDE  
(SESSION DOUBLÉE L’APRÈS-MIDI A PARTIR DE 13H30) 
En groupe restreints, 3 personnes par machine au 
maximum, avec reproduction des manipulations 
techniques effectuées par l’orateur et un expert 
dédié pour 2 groupes afin de personnaliser 
la formation. Chaque année, les techniques 
de prélèvement sont abordées par un expert 
différent pour vous offrir l’expérience pratique 
différente de tous les « vieux routards » de la 
thyroïde.
• Cas cliniques d’échographie
• Le secret des réglages pour une image 

 informative
• Cytoponction, microbiopsie, évacuation, 

 alcoolisation by the expert
• Elastographie : la réhabilitation
• Technique et intérêt du Doppler pulsé
• Initiation et perfectionnement en 

 échographie d’acquisition

A partir de 8h30
ATELIERS CLINIQUES 
« POUR TOUS » 
(SESSION DOUBLÉE L’APRÈS-MIDI A PARTIR DE 13H30)
En groupe restreints, abordant des sujets 
en interaction avec l’orateur et matière à 
discussion…tous ces sujets que l’on est frustré de 
voir aborder en un temps bref dans les plénières 
sans possibilité de plonger dans les nuances 
 du raisonnement.
• Le microcarcinome papillaire :  

du diagnostic aux choix thérapeutiques -  
Dr Gilles RUSS & Dr Alain BIZEAU

• Le suivi du cancer épithélial opéré :   
objectifs de TSH ? Suivi ? conduite à tenir 
face à une anomalie du bilan ?  
- Dr Agnès ROUXEL            

• Conduite à tenir après cervicotomie blanche 
 pour hyperparathyroidie primaire  
- Dr Fares BENMILOUD

• Gestion des hypoparathyroïdies en 2022  
- Dr Jean-Philippe BERTOCCHIO

 

13h00 - Pause déjeuner 

A partir de 13h30
ATELIERS CLINIQUES  
« SESSION SPÉCIALE » 
 (SESSION QUI SERA RÉPÉTÉE EN 2023)
Tous les praticiens ne sont pas intéressés par la 
pratique de l’échographie et une session clinique 
supplémentaire différente de celle du matin a 
donc été organisée l’après-midi pour ceux qui 
souhaitent profiter au maximum de ce temps de 
formation continue…et pour ceux qui hésiteraient 
entre l’atelier d’échographie et cette session…elle 
sera reconduite à l’identique en 2023.
• Cas cliniques de bilans thyroïdiens discordants 
• Cas cliniques de bilans phosphocalciques 

surprenants
• Cas cliniques de scintigraphies étonnantes  

- Pr Jean-Louis WEMEAU

A partir de 17h00
SESSION THERMOABLATION
La thermoablation poursuit son avancée. Seul 
temps d’échange dédié réunissant les ablateurs 
francophones, cette session propose une heure 
de présentation de cas cliniques, une heure de 
mises au point et une heure de manipulation 
pratique. 
17h00 La littérature - Dr Philippe VIELH  
 & Dr Hervé MONPEYSSEN
 ∙ Introduction : En chemin vers les  
 consensus nodules et le Bethesda V3
 ∙  Volume nodulaire et fiabilité de la  
 cytologie - Dr Philippe VIELH
 ∙  L’année en thermoablation   
 - Dr Hervé MONPEYSSEN
18h00  Les échanges  

 - 3 à 4 présentations commentées
19h00  Manipulations pratiques  

(laser, RF, micro-ondes)

08h00 - Accueil des participants

LA PLÉNIÈRE
08h30  Le mot de bienvenue traditionnel 

de Monsieur le Maire
08h40  Les recommandations européennes : 

thermoablation échoguidée des cancers 
thyroïdiens - Pr Enrico PAPINI

09h10  Table ronde qui transcende la thyroidolo-
gie : choix thérapeutiques dans le micro-
carcinome papillaire 
∙  Le radiologue interventionnel  
– Dr Gilles RUSS 

 ∙ Le chirurgien - Dr Alain BIZEAU  
 ∙ L’endocrinologue  
 – Dr Edouard GHANASSIA

09h30  La conclusion : Trois options thérapeu-
tiques dans le microcarcinome papillaire 
– quels critères pour choisir aujourd’hui…
et demain ? – Pr Peter KOPP

10h10  Le topo iconoclaste : Thyroïde et diabète  
- les interactions réciproques  
– Pr Bogdan CATARGI

10h40 Pause café 

11h00  La minute du clinicien – actualités sur le 
traitement combiné T4/T3  
– Dr Edouard GHANASSIA

11h30  La session futile ou utile  
- Pr Jean-Louis WEMEAU 
∙ La biologie thyroïdienne au-delà de la TSH 
∙ La palpation thyroïdienne à l’heure de 
l’EBM

12h20  Le duo…est un trio : autour de 
l’orbitopathie dysthyroidienne

 ∙  L’endocrinologue 
 - Dr Laurence Du PASQUIER
 ∙  L’ophtalmologiste - Dr Erick LAURENT
 ∙  Les patients - Mme Beate BARTES

13h15 - Pause déjeuner 

14h00-19h00 
ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE  
À VOUS LA SONDE 
En groupe restreints, 4 personnes par machine au 
maximum, avec reproduction des manipulations 
techniques effectuées par l’orateur et un expert 
dédié pour 2 groupes afin de personnaliser la 
formation. Après quelques démonstrations inédites, 
l’après-midi se poursuit par un entraînement sur 
patients (*) encadré par un moniteur et se conclut 
par un quizz avec lots à la clé.
• En guise de digestif : à quoi correspond 

l’hypoéchogénicité d’un nodule thyroïdien ?
• Cas cliniques d’échographie
• Echographie de contraste : enfin remboursée 

en ville !!
• Les glandes salivaires
• L’écholaryngoscopie 
• L’entraînement sur patients (*)
• Le quizz
(*) Les patients et les organisateurs ont signé la charte éthique dédiée

19h00 - Fin des ateliers

VENDREDI 3 JUIN 2022 SAMEDI 4 JUIN 2022

ET BIEN SÛR… LE TRADITIONNEL DINER AU 
RESTAURANT DE PLAGE  « LA OLA »



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

LIEU DU CONGRÈS
Institut IFREMER
87 Av. Jean Monnet, 34200 Sète

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
 à renvoyer par mail : l.vaillat@comnco.com 
ou par courrier : Com&Co - 15, Bd Grawitz - 13016 Marseille
Aucun paiement demandé pour votre pré-inscription : vous serez contac-
té pour optimiser votre prise en charge.
Quelle que soit la formule choisie, DPC ou non, vous devez vous 
préinscrire auprès de Com&Co et nous vous informerons ulté-
rieurement de la procédure à suivre.

 Pr        Dr       M. Mme

Nom : ...................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Spécialité : ..........................................................................................................

Établissement : ...................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

.............................................................................................................................

Code postal  ..........................  Ville : ..................................................................

Tél. : .....................................................................................................................

Fax : .....................................................................................................................

Email : .................................................................................................................

 Souhaite une chambre d’hôtel   

ORATEURS ET ANIMATEURS
Mme Beate BARTÈS 
Dr Adrien BEN HAMOU 
Dr Fares BENMILOUD
Dr Jean-Philippe BERTOCCHIO
Dr Alain BIZEAU
Pr Bogdan CATARGI
Dr Laurence DU PASQUIER
Dr Edouard GHANASSIA 
Dr Pauline JUTTET

Pr Peter KOPP
Dr Erick LAURENT
Dr Virginie LE GUEN 
Dr Jean-Guillaume MARCHAND 
Dr Pierre-Yves MARCY 
Dr Hervé MONPEYSSEN 
Pr Enrico PAPINI
Dr Sylvain POIRÉE
Dr Agnès ROUXEL 

Dr Gilles RUSS
Dr Marc TASSART 
Dr Philippe VIELH
Pr Jean-Louis WEMEAU 

DPC N° 10802200032
Les ateliers du vendredi et  
du samedi après-midi entrent dans 
le cadre du DPC : gardez votre enve-
loppe !!
Le symposium thermoablation et la 
plénière du samedi matin entrent 
dans le cadre  du congrès
Si vous vous inscrivez dans le 
cadre du DPC : l’inscription aux 
sessions du congrès est prise en 
charge, 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 contac-
ter directement. Les libéraux et 
salariés de centre de santé doivent 
s’inscrire sur le site 
www.mondpc.fr.

N’hésitez pas à nous
 contacter pour optimiser votre 

prise en charge.


