Journée

Médecine
& enfance

MG

Samedi 16 janvier 2016
Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, 75007 Paris

Journée organisée avec
la Société Française de Médecine Générale (SFMG)
et l’Association Clinique et Thérapeutique Infantile
du Val-de-Marne (ACTIV)
sous la présidence du Dr Marc Bellaïche
Comité scientifique : Michel Arnould, Marc Bellaïche,
Marine de Chefdebien, Robert Cohen
08.30 Accueil café
08.50 Présentation de la journée
par Marc Bellaïche
09.15 Session interactive
Modérateurs : Michel Arnould,
Marine de Chefdebien
Infectiologie : Le kit du tympan Comment
construire son diagnostic ? Otite moyenne aiguë,
suppurée, congestive, perforée, externe, séromuqueuse, chronique… le tympan au quotidien.
par Robert Cohen
10.00 Session interactive
Modérateur : Michel Arnould
Vaccinologie : peut-on vacciner sereinement ?
Comment gérer les pénuries : conduite à tenir
face à une rupture de vaccin. Polémiques vaccinales encore et encore…
par Robert Cohen et Emmanuel Grimprel
11.00 Pause café
11.30 Session interactive
Modérateur : Jean-Marc Pauly
Gastroentérologie : un intestin peut-il être en
bonne santé ?… ou le charme discret de l’intestin Les troubles fonctionnels intestinaux dans
tous leurs états.
par Marc Bellaïche et Alexis Mosca

La journée Médecine & enfance-MG est soutenue par
le laboratoire GlaxoSmithKline, le laboratoire Gallia
et le laboratoire Ferring

12.15 Session interactive
Modérateur : Bertrand Studer
Nutrition : Les troubles de l’oralité alimentaire
Noé, six semaines, tète mal au sein. Sara, cinq
mois, refuse la cuillère. Naomi, dix mois, n’avale
toujours pas les morceaux. Adam, trois ans, est
un petit mangeur. Pour Nathan, six ans, les repas
se suivent et se ressemblent. Eve, neuf ans, a des
blocages alimentaires douloureux.
par Marc Bellaïche et Alexis Mosca
13.00 Déjeuner
14.15 Modérateur : Marine de Chefdebien
Dyslexie, dyspraxie et autres dys Comment
mieux les identifier et les prendre en charge ?
par Olivier Revol
15.00 Session interactive
Modérateur : Camille Bideau
Enurésie Comment améliorer la qualité de vie ?
par Pierre Cochat
15.45 Session interactive
Modérateurs : Michel Arnould,
Marine de Chefdebien
FAQ (farandole aux questions) Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser
le demander.
avec M. Bellaïche, P. Cochat, R. Cohen,
E. Grimprel, A. Mosca, O. Revol
16.30 On s’est planté en consultation…
par Marc Bellaïche et Alexis Mosca

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA JOURNÉE MÉDECINE & ENFANCE-MG DU 16 JANVIER 2016
à envoyer à Médecine et enfance, 42 avenue Bugeaud, 75116 Paris, accompagné de votre règlement des frais de participation : 149 euros

NOM, Prénom

Adresse

Adresse mail (pour recevoir votre confirmation d’inscription)

Je joins un chèque de 149 euros à l’ordre de Médecine et enfance. Je recevrai une confirmation d’inscription et un reçu par mail.
J’ai été informé de cette journée par (merci de cocher, plusieurs réponses sont possibles) : 첸 sfmg.org 첸 infovac.fr 첸 edimark.fr 첸 courrier postal
Renseignements par e-mail ou par téléphone : medecineetenfance@wanadoo.fr - 01 45 74 44 65

16/09/15

Code postal, Ville

