
VENDREDI 7  
& SAMEDI 8  
JUIN 2019

Le Lazaret, Sète

8ES     ATELIERS 
THYROÏDE  
DE SÈTE 

« Ne pas transmettre, c’est trahir ». Dr Hervé Monpeyssen

Ces ateliers sont nés 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. 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. L’endocrinologie clinique n’est 
pas en reste grâce à des ateliers cliniques permettant l’enseignement en 
groupes restreints. Soutenus par les Sociétés Francophones d’Endocrino-
logie et d’Échographie, ces ateliers existent aussi grâce à vous et nous 
serons heureux de vous y accueillir encore nombreux cette année sur 
notre petite « île singulière ».

REPOUSSONS NOS LIMITES
(et celles de la TSH, de la technologie, des indications)

Lieu des 8es Ateliers Thyroïde de Sète : 

Village vacances Le Lazaret
La Corniche - 223, rue Pasteur Benoît - 34200 Sète
Tél. : 04 67 53 22 47 

Informations & organisation : 

Com&Co, Lionel Vaillat - 15, Bd Grawitz - 13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53 - Fax : 04 96 15 33 08
Email : lvaillat@comnco.com

INFORMATIONS PRATIQUES

8ES     ATELIERS THYROÏDE  DE SÈTE 
VENDREDI 7 & SAMEDI 8 JUIN 2019
Le Lazaret, Sète

 BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
  à renvoyer par mail : lvaillat@comnco.com 

ou par courrier : Com&Co - 15, Bd Grawitz - 13016 Marseille
Aucun paiement demandé pour votre préinsrciption : 
vous serez contacté pour optimiser votre prise en charge.

ATTENTION : PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AVANT TOUTE INSCRIPTION AU DPC

q Pr       q Dr       q M.       q Mme       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

q Souhaite une chambre d’hôtel à 50 €.     

ATELIERS VENDREDI 7 JUIN 2019  
(Cochez la case correspondant à votre choix. 
Les horaires choisis seront respectés dans la mesure du possible).

ATELIERS CLINIQUES 
q 14h00-17h00     q 17h00-20h00 

ATELIERS INTERVENTIONNELS      
q 14h00-17h00     q 17h00-20h00 

Afin de conserver l’esprit d’accessibilité de ces ateliers et de pouvoir 
accueillir nos juniors internes, il a fallu évoluer avec l’air du temps 
et faire entrer ces journées dans le cadre de la formation continue. 
Libéraux, salariés, hospitaliers, plusieurs formules de prises en charge 
vous seront proposées.
-  Dans le cadre du DPC (libéraux & salariés de centres de santé) : 

prise en charge complète de la formation et 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 contacter directement. Les libéraux et salariés 
de centre de santé doivent s’inscrire sur le site www.mondpc.fr 
(voir au verso).

-  Dans le cadre du FAF-PM (libéraux) hors DPC : prise en charge à 
hauteur de 400 € sur les frais d’inscription individuelle. Un dossier 
de remboursement vous sera remis le jour du congrès.

- Dans un cadre individuel hors DPC :
 • Internes : gratuit le samedi matin, 300 € pour les ateliers.
 •  Médecins hospitaliers et libéraux : 

journée du samedi : 600 € (repas inclus), 
vendredi et samedi : 900 € (chambre et repas inclus).



MODE D’EMPLOI  
DE L’INSCRIPTION AU DPC
(LIBÉRAUX & SALARIÉS DE CENTRES DE SANTÉ)
A.  VOUS AVEZ UN COMPTE  

SUR MONDPC.FR : INSCRIPTION  

1. Rendez-vous sur le site www.mondpc.fr et connectez-vous.

2.  Sur l’écran d’accueil, à gauche, cliquez, dans les onglets 
oranges sur le 7e onglet « RECHERCHE ACTIONS ».

3.  Sur la page « RECHERCHER UNE ACTION »,  
dans la case « RÉFÉRENCE DE L’ACTION (11 CHIFFRES) » ,  
tapez le numéro :  
>   10841900066 

Actualités pluridisciplinaires en pathologie thyroïdienne 
pour endocrinologues, médecins nucléaires, cliniciens 
OU

 >  10841900067 
Imagerie diagnostique et interventionnelle  
en pathologie cervicale 
pour radiologues, échographistes, chirurgiens.

 Puis cliquez sur « RECHERCHER ».

4.  Juste sous l’onglet « RECHERCHER »,  
cliquez sur l’onglet orange « DÉTAIL ACTION DE DPC ».

5.  Tout en bas de la page « FICHE ACTION », vous verrez  
un bandeau marqué « Session 1 » avec un dessin  
en forme d’œil et juste en-dessous cliquez sur « S’INSCRIRE ».

6.  Sur le page a«chant l’indemnisation, cliquez sur « VALIDER ».

7.  Vous serez ensuite contacté par mail pour vous rendre  
sur le site www.mbpu.net et valider les QCM pré-tests.  
Si vous avez la moindre di¡culté,  
n’hésitez pas à nous contacter.

B.  VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE SUR MONDPC.FR :  
INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.MONDPC.FR 

1. Rendez-vous sur le site  www.mondpc.fr.

2.  Cliquez sur « CRÉER MON COMPTE ».

3.  Suivez les instructions

4.  Une fois votre compte créé, inscrivez-vous à la session.

SAMEDI 8 JUIN 2019 
09H00 SESSION PLÉNIÈRE
09H0O  Discours de bienvenue,  

Dr François COMMEINHES (Maire de Sète)

09H1O  Le nodule thyroïdien indéterminé condamné :  
le verdict, la peine et les recours en grâce,  
Dr Hervé MONPEYSSEN (Neuilly-sur-Seine)

09H40  La TSH basse endogène versus exogène :  
adénome ou endocrinologue toxique ?   
Pr Bogdan CATARGI (Bordeaux)  

10H10  Les cas d’écho : les masses  
thyroïdiennes non nodulaires,  
Dr Pierre-Yves MARCY (La Seyne-sur-Mer), 
Dr Virginie LE GUEN (Montpellier), 
Dr Hervé MONPEYSSEN (Neuilly-sur-Seine), 
Dr Gilles RUSS (Paris)  
& Dr Jean TRAMALLONI (Neuilly-sur-Seine)

10H45  Le vécu de la thermoablation, 
Beate BARTES (Association Vivre Sans Thyroïde, Toulouse)

11H05 PAUSE
11H20  Autour de la voix 
 -  Troubles de la voix et thyroïde, 

Dr Vincent TREVILLOT (Montpellier) 

 -  L’écho-laryngoscopie, Pr Christophe TRESALLET (Paris)

11H55  L’échographie des dysthyroïdes vous semble futile ?  
12 situations pour vous faire changer d’avis, 
Dr Édouard GHANASSIA (Sète)

12H20  Une vie de femme hypothyroïdienne,  
Dr Vanessa LUBIN (Aix-en-Provence)

12H45  Historique de la maladie de Basedow,  
Pr Jean-Louis WEMEAU (Bondues)

13H05 DÉJEUNER SUR PLACE

14H00 ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE
Animateurs : Dr Édouard GHANASSIA (Sète),  
Dr Agnès GUERRE (Paris), Dr Virginie LE GUEN (Montpellier),  
Dr Virginie LE GUEN (Montpellier), 
Dr Pierre-Yves MARCY (La Seyne-sur-Mer), 
Dr Hervé MONPEYSSEN (Neuilly-sur-Seine),  
Dr Agnès ROUXEL (Paris), Dr Gilles RUSS (Paris)  
& Dr Jean TRAMALLONI (Neuilly-sur-Seine) 

•  Écho-laryngoscopie, Dr Agnès ROUXEL (Paris)

•     Glandes salivaires, Dr Agnès GUERRE (Paris)

•  Le melting-pot : réglages, cas patients, 
 vos questions, toute l’équipe

• Le mur de cas de l’AFTHY, équipe AFTHY

18H00 FIN DES ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE

 VENDREDI 7 JUIN 2019
13H30 CAFÉ D’ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14H00  ATELIERS CLINIQUES  
& ATELIERS INTERVENTIONNELS

 SESSIONS PARALLÈLES, 2 GROUPES EN ALTERNANCE 

ATELIERS CLINIQUES
Groupe 1 : 14h00-17h00 - Groupe 2 : 17h00-20h00

•  Au-delà de la thyroïde : conduite à tenir devant une alopécie, 
Pr Jean-Louis WEMEAU (Bondues)

•  Autour des parathyroïdes :
-  Le repérage des lésions, Dr Édouard GHANASSIA (Sète)

-  Lithiases rénales – exploration étiologique, 
Pr Jean-Louis WEMEAU (Bondues)

-  Os et ostéodensitométries, Dr Paulina SZAFORS (Montpellier)

ATELIERS INTERVENTIONNELS
Groupe 2 : 14h00-17h00 - Groupe 1 : 17h00-20h00
4 à 5 participants par machine.  
Présentation d’introduction puis manipulation  
avec instructions projetées et 1 animateur par machine.

Animateurs : Dr Virginie LE GUEN (Montpellier),  
Dr Pierre-Yves MARCY (La Seyne-sur-Mer), 
Dr Hervé MONPEYSSEN (Neuilly-sur-Seine), 
Dr Gilles RUSS (Paris) & Dr Jean TRAMALLONI (Neuilly-sur-Seine)

•  Cytoponction et dosage in situ : le facile et le moins facile

•  Microbiopsie

•  Alcoolisations en zone liquide et en zone solide

•  Thermoablation

20H45 DÎNER AU RESTAURANT LA OLA

8ES     ATELIERS THYROÏDE  DE SÈTE 

UNAFORMEC
VENDREDI 7 & SAMEDI 8 JUIN 2019
Le Lazaret, Sète




