DE 8H30 À 12H00

08h30 - 12h00 : Session DPC*
Actualités et prise en charge des Accidents
Ischémiques Transitoires et Accidents
Vasculaires Cérébraux.
Dr Hélène-Marie LANOISELLE Neurologue
et Dr Khaled RAMOUL Cardiologue

Référence d’action 57201900050 session 11
Informations complémentaires auprès de :
Séverine HELBERT EDUPRAT Formation
06 73 38 20 46 - s.helbert@eduprat.fr
ou sur le site www.mondpc.fr
(*) Pour répondre à vos éventuelles contraintes familiales : un dispositif de garderie sera mis en place.

PROGRAMME

Samedi

12 octobre 2019

INFORMATIONS
Pour tous renseignements complémentaires
ou aide à l’inscription :
Solène BARRIAT :  s olenebarriatorganisation@gmail.com
06 83 33 30 11
Hervé MICHENET : h erve.michenet@gmail.com
06 22 33 04 68

PLAN D’ACCÈS
S alle de conférence J. Guillemeau Bâtiment
Point Vert Hall d’accueil Niveau -1

INVITATION

14 avenue de l’Hôpital 45067 Orléans

Parkings & Stationnement réservés

Parking réservé aux JMO situé après les Urgences.

PARTICIPEZ À CETTE

Suivre la signalétique JMO

INSCRIPTIONS

1RE ÉDITION

QUI SE DÉROULERA
AU CHR À ORLÉANS

PARKING RÉSERVÉ
HALL NIVEAU -1

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
À COMPTER DU 1ER JUILLET :

11&12

Sur le site d’Espace Canal Événements
www.espacecanalevenements.com

OCTOBRE 2019

ORGANISATEURS
La communauté médicale du CHR d’Orléans
Dr BRICHART - nicolas.brichart@chr-orleans.fr

FORCE MOTRICE

Vous recevrez une confirmation de votre inscription.

Journées de formation médicale continue, les Journées Médicales
Orléanaises - JMO - vous proposent des communications brèves couvrant les
domaines thérapeutiques d’actualité de la médecine générale : assistez à des
sessions concises, rythmées, interactives, faites pour améliorer concrètement votre
pratique quotidienne... à choisir « à la carte » en fonction de vos disponibilités.

12h00

• Nouvelles thérapeutiques dans le diabète de type 2.
Lucie CLOIX
• Nouveaux modes de surveillance du diabète :
prise en charge et remboursement.
Elise MONGEOIS
• Diagnostic de l’infection à Helicobacter
pylori et protocoles d’éradication.
Raphaël BESNARD

12h45

Pause déjeuner - cocktail déjeunatoire

En soirée nous vous proposons également de participer aux rencontres annuelles
ville-hôpital donc la thématique 2019 est la télémédecine.
Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous
demandons simplement de bien vouloir vous inscrire par téléphone ou sur le site
www.espacecanalevenements.com.

17h15

• Nouvelles recommandations dans la prise
en charge de la diverticulite aigue.
David DUSSART
• Dépistage du cancer colorectal :
modalités pratiques.
A qui proposer une coloscopie d’emblée ?
Quand la renouveler ?
Sofia HERRMANN
• Sevrage tabac et alcool Parcours patient au CHR.
Damien LABARRIERE, Anne-Laure CAPLAN
• Les psychotropes en gériatrie :
lesquels prescrire, lesquels proscrire ?
Isabelle BATHELLIER

18h15

• Maladie de Verneuil : quand y penser ?
Que proposer au patient ?
Raphaëlle BINOIS
• Prescription médicale d’activité physique
dans les pathologies chroniques.
Virgile AMIOT

Vendredi

et visite des exposants

09h00

11 octobre 2019
DE 9H00 À 18H45

13h45

T able ronde n° 2
Maladie De Lyme
Karime ADAM, Thierry PRAZUCK, Carine SALLIOT

14h15

• Tuberculose en recrudescence : qui adresser ?
Bertrand LEMAIRE
• Allergies et fausses allergies :
dépistage et diagnostic.
Maud RUSSIER
• Tomosynthèse : la nouvelle mammographie.
Héléna DAUREL
• Prise en charge d’une brûlure.
Gaëlle MARTIN

Mot d’accueil et présentation de la journée
• Traitement de fond de l’asthme de l’enfant.
Karine QUINQUE
• Constipation de l’enfant.
Georges DIMITROV
• Douleurs de croissance chez l’enfant : mythe ou réalité ?
Samya HARRAMI
• Phimosis de l’enfant : quand voir le spécialiste ?
Marion MARTEAU

10h00

T able ronde n° 1
Calendrier vaccinal : obligation de vaccination
et gestion du refus de vaccins.
Lolita LEGUAY, Julie MAITRE, Aymeric SEVE

10h30

Pause et viste exposants

11h00

• Puberté précoce : trop tôt, c’est quand ?
Julie MAITRE
• Que faire d’une électrophorèse des protéines ?
Marie CHILLES
• Prise en charge des nodules thyroïdiens.
Loredana SIMIONESCU
• Bilan initial minimal devant un incidentalome
surrénalien.
Elise PINTO

15h15

• Quel bilan initial devant une
ou des adénomégalies ?
Ali ARAR
• Anémie.
Hélène BENS
• Quels sont les examens les moins utiles
aujourd'hui en radiologie ?
Rafik SADI
• Médecine de la reproduction : vrai faux
sur l’infertilité et les FCS à répétition.
Emeline TEILLET

16h15

Pause et viste exposants

16h45

T able rond n° 3
Col de l’utérus : recommandations,
vaccinations, frottis.
Hélène GBAGUIDI, Flore DELALANDE,
Elise CHAMPEAUX-ORANGE

LES RENCONTRES
ANNUELLES VILLE-HÔPITAL
LA TÉLÉ MÉDECINE ET VOUS ?

ATELIERS SUIVIS D’UNE CONFÉRENCE-DÉBAT
DE 18H45 - 22H00
18h45	
Cocktail dînatoire avec buffets thématiques
20h00 Ateliers de réflexion et d’échanges :
		• Téléconsultation
		• Télésurveillance
		• Téléexpertise
21h00 Pause et viste exposants
21h10 Restitutions et débat en salle plénière

