Samedi 7 Déc. (08h30 – 15h30)

SALLE PLÉNIÈRE
08h30 – 09h30 : Forum Proctologie et Explorations Fonctionnelles
		

Prévention de l’IA chez la parturiente

		

Fissures anales : quelle prise en charge proposer en 2019 ?

09h30 – 11h00 : Forum Nutrition

		

Végétalisme chez l’enfant : pourquoi les carences nutritionnelles sont inéluctables ?

		

Nouveaux critères de définitions de la dénutrition (HAS)

		

Additifs Toxiques Alimentaires versus Bio, que faut-il en penser ?

11h30 – 13h00 : Forum MICI

		

ETP pourquoi pas, mais pas si facile que ça en libéral

		

Comment définir l’activité et la gravité d’une MICI

		

Nouveaux objectifs thérapeutiques en 2019 : treat to Target

		

Cancer et MICI : risque, gestion des biothérapies

AUDITORIUM
10h30 – 12h00 : Forum Thérapie Complémentaire
		

MICI et Jeûne

		

Tolérance, gains en santé et bien-être pour des cures allant de 4à 21 jours

		
Développement de traitements anticancéreux associant chimio-immunothérapie
				et composés mimétiques de la restriction calorique
		

Le Jeûne : état des lieux
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Inscription : www.cregg.org/forums2019
Contact : Jerry Pichot / jpichot@cregg.org
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PRÉ-PROGRAMME

Jeudi 5, Vendredi 6
et Samedi 7 Décembre 2019
Hépatologie / Nutrition
Proctologie et Motricité Intestinale / MICI
Endoscopie / Thérapies Complémentaires
Formation en Échographie
Formation en Explorations Fonctionnelles
Formation en Phytothérapie
Formation en Proctologie
Formation à la Télémédecine

Hôtel Marriott
Rive Gauche Paris 14ème

www.cregg.org

Comité d’organisation :
Guillaume Bonnaud
Thierry Higuero
Pierre Adrien Dalbies
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5/6 et 7 Déc. 2019

Vendredi 6 Déc. 08h30 – 18h3

08h30 - 09h00 :

		

Accueil des participants
Café avec nos partenaires de l’industrie pharmaceutique

SALLE PLÉNIÈRE
		
Forum Hépatologie
09h00 – 09h30 :

Nafld/Nash : de la physiopathologie aux perspectives thérapeutiques

09h30 – 10h30 : VHC : encore un effort
				• Trouver ou retrouver nos patients !
				• Quid du traitement fin 2019
				• Quelle surveillance après la guérison ?
10h30 – 10h45 :

Jeudi 5 Déc. 09h30 – 19h30

Cas clinique : apprendre de nos erreurs…

10h45 – 11h15 : > PAUSE
11h15 – 11h45 :

Hépatites médicamenteuses et toxiques : Actualité

11h45 – 12h15 :

Dépistage de la fibrose hépatique : pourquoi, comment et par qui ?

12h15 – 13h30 : > DÉJEUNER

FORMATIONS DE TYPE ATELIER (petits groupes)
09h30 – 16h00 : Formation Échographie
Formation Proctologie – Explorations fonctionnelles
		 • Atelier pratique diagnostique et thérapeutique
Formation Phytothérapie
Formation Télémédecine
		 • Atelier pratique de téleconsultation et téléexpertise

13h30 – 15h00 : 2 ateliers successifs - (2 salles)

		

ATELIER N° 1 : Hyperferritinémie : savoir fer

		

ATELIER N° 2 : Hépatites : souvenirs de voyages

Les enquêtes de la Commission Hépatologie :
				• CsapaLib
				• StéatoLib
15h00 – 16h00 :

		

Les grands messages de l’année 2019 en hépatologie

16h00 – 16h30 : > PAUSE
16h30 – 18h30 : Forum Endoscopie

SALLE PLÉNIÈRE
16h30 – 19h30 : Journée de réflexion du CREGG

Nouveautés dans la polypectomie/mucosectomie
				• Cas cliniques vidéo
				• État de l’art

		

		
Traitement endoscopique des complications de la polypectomie/mucosectomie
		
		• Cas cliniques vidéo
				• État de l’art
		

