Programme du FORMATHON 2020
Samedi 21 mars 2020
08:00-08:30
Accueil-petit déjeûner Accueil des congressistes, petit-déjeuner
08:30-08:45
Ouverture du congrès Ouverture du congrès, mot du président
08:45-09:00
Flash Le Mitraclip
Une technique mini-invasive du traitement de l'insuffisance mitrale
Intervenant(s): DELOMEZ Maxence
09:00-09:15
Flash Quelle place pour l'adénoidectomie et la pose de drains ?
Poser les bonnes indications.
Intervenant(s): CADART François
09:30-10:30
Atelier La dysplasie de hanche du nourrisson
Manoeuvres sur mannequin et prise en charge d'une anomalie
Intervenant(s): COURSIER Raphaël
Atelier Manoeuvre libératoire dans les vertiges
La maitriser et l'utiliser à bon escient.
Intervenant(s): CADART François
Atelier Otoscopie
Les pathologies du conduit, les otites, le cholestéatome.
Intervenant(s): MALLET Yann
Colloque L'examen du genou et ses pathologies
Le genou dans tous ses états. Cas cliniques.
Intervenant(s): MILETIC Bruno
Colloque La prise en charge du diabète de type 2
Quel avenir pour nos recommandations? Quelle place pour les nouvelles classes
thérapeutiques?
Intervenant(s): PRUVOT Julien
Colloque La thrombophilie
Dépister qui et comment en médecine générale.
Intervenant(s): TRILLOT Nathalie
Colloque Pathologie des ongles
Tout savoir sur le bout des doigts
Intervenant(s): LEBAS Damien
Colloque Repérage de l'autisme chez l'enfant
Dépistage précoce des troubles du spectre de l'autisme. Quels signes d'alerte, vers qui se
tourner ?
Intervenant(s): CORFIOTTI Claire
10:30-11:00
Pause-visite des stands Pause et visite des stands

11:00-12:00
Atelier Infilrations
Genou, épaule, poignet sur mannequins.
Intervenant(s): LECOUVEZ Frédéric, PACCOU Julien
Atelier La dysplasie de hanche du nourrisson
Intervenant(s): COURSIER Raphaël
Atelier Manoeuvre libératoire dans les vertiges
La maitriser et l'utiliser à bon escient
Intervenant(s): CADART François
Colloque Impact des écrans sur les jeunes enfant
Quel rôle jouer pour crever l'écran ?
Intervenant(s): SUKNO Sylvie
Colloque La corticothérapie : ange ou démon ?
Mieux prescrire (moins prescrire ?), mieux gérer les effets secondaires potentiels.
Intervenant(s): AUXENFANTS Eric
Colloque Les directives anticipées et la personns de confiance
Il n'est jamais trop tôt
Intervenant(s): BOUGHRIET Nora
Colloque Les grands syndrome respiratoires (asthme, BPCO, fibrose)
Docteur, je respire mal, que se passe t-il ? Comprendre la physiopathologie pour mieux
traiter.
Intervenant(s): HURET Benjamin
Colloque Pathologies de croissance chez l'enfant et l'adolescent
Les ostéochondroses et leur prise en charge
Intervenant(s): NECTOUX Eric
12:15-13:30
Déjeûner Déjeuner
13:45-14:00
Ag Assemblée générale
14:00-14:15
Flash Prise en charge des mycoses vaginales récidivantes
Conduites à tenir pour résoudre cette prurigineuse rengaine.
Intervenant(s): ARDAENS Katty

14:30-15:30
Atelier L'oeil rouge
Les orientations diagnostiques, de la conjonctivite à l'urgence.
Intervenant(s): PICQUE Patrick
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
Colloque L'hépatite C
Comment moi généraliste je dépiste, je diagnostique et je traite.
Intervenant(s): VEZILIER-COQ Perrine
Colloque La consultation de l'adolescent
Comment l'aborder ? Ses particularités, ses spécificités.
Intervenant(s): BARAN Jan
Colloque Les anomalies des plaquettes
Thrombocytoses, thrombocytémies : les seuils, les causes, l'urgence et la prise en charge.
Intervenant(s): WEMEAU Mathieu
Colloque Pathologies génitales chez la petite fille
Fréquentes et souvent méconnues.
Intervenant(s): SUBAYI Armande
Colloque Prise en charge d'une toux trainante chez l'enfant
Quand faut-il s'alarmer ? Quels examens et traitements faut-il proposer ?
Intervenant(s): POUESSEL Guillaume
15:30-16:00
Pause-visite des stands Pause et visite des stands
16:00-17:00
Atelier L'oeil rouge
Les orientations diagnostiques, de la conjonctivite à l'urgence.
Intervenant(s): PICQUE Patrick
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
Colloque Iatrogénie : trouver le fautif
Prescrire à moindre risque sur quelques quizz
Intervenant(s): GAUTIER Sophie, LAMBERT Marc
Colloque L'insuffisance cardiaque
Symptômes à repérer, diagnostic et prise en charge.
Intervenant(s): BRIGADEAU François
Colloque Les allergies cutanées médicamenteuses
Photosensibilisation, éruptions acnéiformes, érythème pigmenté fixe, PEAG, Lyell et
Steven-Johnson.
Intervenant(s): MODIANO Philippe
Colloque Les certificats médicaux
Eviter les erreurs et fautes de rédaction.
Intervenant(s): LEROUX Patrick
Colloque Les douleurs du membre supérieur
Névralgie cervico-brachiale, défilé, syndrome de Parsonage Turner, Pancost Tobias
Intervenant(s): SERRON Guillaume

Dimanche 22 mars 2020
08:00-08:30
Accueil-petit déjeûner Accueil des congressistes, petit-déjeuner
08:30-09:20
Atelier Gestes d'urgence
Piqûres de rappel, au cas où !
Intervenant(s): SDIS Pas-De-Calais
Atelier Le dépistage auditif chez l'enfant, dépistage des troubles du langage
Quand et comment ? Utilisation de l'ERTL4
Intervenant(s): LECOUVEZ Frédéric
Atelier Pose de stérilet et implant
Apprendre sur mannequin pour l'appliquer en consultation
Intervenant(s): BONTE Arnaud, LOMBART Audrey
Focus Accueil et accompagnement des patients LGBT en médecine générale
Spécificités de prise en charge médicale des patients LGBT
Intervenant(s): RIFF Bertrand
Focus La transplantation fécale
Comment remplacer un microbiote déficient
Intervenant(s): CLAERBOUT Jean-François
09:40-10:30
Atelier Gestes d'urgence
Piqûres de rappel, au cas où !
Intervenant(s): SDIS Pas-De-Calais
Atelier Le dépistage auditif chez l'enfant, dépistage des troubles du langage
Quand et comment ? Utilisation de l'ERTL4
Intervenant(s): LECOUVEZ Frédéric
Atelier Pose de stérilet et implant
Apprendre sur mannequin pour l'appliquer en consultation
Intervenant(s): LOMBART Audrey, WALRAEVENS Justine
Focus2 Le secret médical même après la mort
Comment respecter la mémoire du défunt sans nuire aux ayants droits.
Intervenant(s): BOUGHRIET Nora
Focus2 Mise au point dans le suivi des grossesses (T21, ADNlcT21, Génotypage Rh)
Indications de ces dépistages génétiques et conséquences
Intervenant(s): KLEIN-BERTRAND Catherine
10:30-11:00
Pause-visite des stands Pause et visite des stands
11:00-12:00
Forum L'impact de l'IA (Intelligence Artificielle) sur les métiers, dont la santé.
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. Les accompagnant(e)s seront évidemment invité(e)s
compte-tenu de la dimension sociétale extra-médicale de ce forum.
Intervenant(s): RODRIGUEZ Jean-Michel
12:00-13:00
Cocktail de cloture Fin du congrès, cocktail

