
Programme du Formathon du 19 novembre 2022 
 

La Cité des échanges 
40 rue Eugène Jacquet 59700 Marcq en Baroeul 

 
Samedi 19 novembre 2022 
07:45-08:10  
Accueil-petit déjeûner Accueil et petit-déjeuner 
08:30-09:15  
Atelier Initiation à la dermoscopie 
Pour un diagnostic précoce et de qualité de certaines tumeurs cutanées 
Intervenant(s): LEBAS Damien 
Atelier La dysplasie de hanche du nourrisson 
Manœuvres sur mannequin et prise en charge d'une anomalie 
Intervenant(s): COURSIER Raphaël 
Atelier Pose de stérilet et implant 
Apprendre sur mannequin pour l'appliquer en consultation 
Intervenant(s): LOMBART Audrey, MINGUET GUILBERT Julie 
Colloque L'examen du genou et ses pathologies 
Le genou dans tous ses états. Cas cliniques. 
Intervenant(s): MILETIC Bruno 
09:20-10:05  
Atelier Initiation à la dermoscopie 
Pour un diagnostic précoce et de qualité de certaines tumeurs cutanées 
Intervenant(s): LEBAS Damien 
Atelier La dysplasie de hanche du nourrisson 
Manœuvres sur mannequin et prise en charge d'une anomalie 
Intervenant(s): COURSIER Raphaël 
Atelier Pose de stérilet et implant 
Apprendre sur mannequin pour l'appliquer en consultation 
Intervenant(s): LOMBART Audrey, MINGUET GUILBERT Julie 
Colloque Les anomalies des plaquettes 
Thrombocytoses, thrombocytémies : les seuils, les causes, l'urgence et la prise en 
charge 
Intervenant(s): WEMEAU Mathieu 
10:05-10:20  
Pause-visite des stands Pause et visite des partenaires 
10:25-11:10  
Atelier La proctologie du médecin généraliste 
Tout ce qu'il pourrait faire 
Intervenant(s): CLAERBOUT Jean-François 
Atelier Le dépistage visuel chez l'enfant 
A partir du carnet de santé, comment le réaliser. 
Intervenant(s): LECOUVEZ Frédéric 



Atelier Manœuvre libératoire dans les vertiges 
La maitriser et l'utiliser à bon escient 
Intervenant(s): LAMBLIN Julie 
Colloque Les douleurs du membre supérieur 
Névralgie cervico-brachiale, défilé, syndrome de Parsonage Turner, Pancost Tobias 
Intervenant(s): SERRON Guillaume 
11:15-12:00  
Atelier La proctologie du médecin généraliste 
Tout ce qu'il pourrait faire 
Intervenant(s): CLAERBOUT Jean-François 
Atelier Le dépistage visuel chez l'enfant 
A partir du carnet de santé, comment le réaliser. 
Intervenant(s): LECOUVEZ Frédéric 
Atelier Manœuvre libératoire dans les vertiges 
La maitriser et l'utiliser à bon escient 
Intervenant(s): LAMBLIN Julie 
Colloque Pathologies de croissance chez l'enfant et l'adolescent 
Les ostéochondroses et leur prise en charge 
Intervenant(s): NECTOUX Eric 
12:00-12:55  
Déjeûner Déjeuner 
13:00-14:00  
Flash La médecine de genre 
Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu pour les 
médecins généralistes 
Intervenant(s): VIDAL Catherine 
Flash Mise au point dans le suivi des grossesses (T21, DPNI, génotypage Rh) 
Indications de ces dépistages génétiques et conséquences 
Intervenant(s): KLEIN-BERTRAND Catherine 
Flash Quelle place pour l’adénoïdectomie et la pose de drains ? 
Poser les bonnes indications 
Intervenant(s): MALLET Yann 
14:05-14:50  
Atelier L'œil rouge 
Les orientations diagnostiques, de la conjonctivite à l'urgence 
Intervenant(s): LEROY Cristina 
Atelier Le dépistage auditif chez l'enfant, dépistage des troubles du langage 
Quand et comment ? Utilisation de l'ERTL4 
Intervenant(s): LECOUVEZ Frédéric 
Atelier Otoscopie 
Les pathologies du conduit, les otites, le cholestéatome. 
Intervenant(s): MALLET Yann 
Colloque La prise en charge du diabète de type 2 
Évolution des recommandations ? Place et gestion des nouvelles classes 
thérapeutiques ? 



Intervenant(s): PRUVOT Julien 
14:50-15:05  
Pause-visite des stands Pause et visite des partenaires 
15:10-15:55  
Atelier L'œil rouge 
Les orientations diagnostiques, de la conjonctivite à l'urgence. 
Intervenant(s): LEROY Cristina 
Atelier Le dépistage auditif chez l'enfant, dépistage des troubles du langage 
Quand et comment ? Utilisation de l'ERTL4 
Intervenant(s): LECOUVEZ Frédéric 
Atelier Otoscopie 
Les pathologies du conduit, les otites, le cholestéatome 
Intervenant(s): MALLET Yann 
Colloque La corticothérapie : ange ou démon ? 
Mieux prescrire (moins prescrire ?), mieux gérer les effets secondaires potentiels. 
Intervenant(s): AUXENFANTS Eric 
16:00-17:00  
Forum L'intelligence artificielle et la médecine 
Stephen Hawking a écrit : « La création d'une intelligence artificielle serait le plus 
grand événement de l’histoire de l'humanité. Mais il pourrait aussi être 
l'ultime.»Jean-Michel Rodriguez possède un Doctorat en Intelligence Artificielle. Ses 
travaux de recherche sont axés sur l’évolution de l’Intelligence Artificielle, le 
traitement de la donnée et sur la gestion et le partage de la connaissance 
Intervenant(s): RODRIGUEZ Jean-Michel 
17:00-17:30  
Cocktail de cloture Fin du congrès - Cocktail 
 


