
    

 

Programme 6ème Printemps  

 31 Mars 2022 

Matinée (Amphi Rondelet) 
 

8h30-8h40 :  

Présentation de la journée 

 

8h40 – 10h20 : 

Nouveautés 2022 pour les différentes spécialités médicochirurgicales 

et en médecine générale : 

 

8h40 : 9h10 Dr Camille ROUBILLE (20 minutes de présentation et 10 minutes 

de questions réponses) 

9h10 – 9h40 : Pr Hubert BLAIN (20 minutes de présentation et 10 minutes de 

questions réponses) 

9h40-10h10 Dr David COSTA (20minutes de présentation et 10 minutes de 

questions réponses) 

 

10h10 – 12h00 : 

10h 10 – 10h30: Consommation et coût des médicaments du diabète : Données 

de l’Assurance Maladie (Dr Laurence Papinaud) :  

 

Regards croisés et actualités dans la prise en charge du patient diabétique : 

10h30 – 11h00 Le rôle de l’endocrinologue (Pr Eric Renard) 

11h00 : 11h30 Le rôle du néphrologue (Pr Moglie Le Quintrec) 

11h30 : 12h00 Le rôle du cardiologue (Pr François Roubille) 

 

12h00 – 12h30 :  

Mot de la Doyenne  

Mot du Conseil de l’Ordre départemental de l’Hérault (Actualités de l’Ordre par 

le Dr Philippe Cathala) 
 

 



    
 

Après-midi (A l’UPM) 
 

Au choix 2 ateliers de 2h chacun parmi les 5 ateliers proposés : 

 

Les ateliers 2-3-4-5 se tiendront simultanément sur les 2 créneaux horaires 

suivants : 

de 14h à 16h 

de 16h à 18h 

 

1. Atelier 1 : 14h-16h (Réservé aux MG) : Gestion en médecine générale 

d’une plainte sommeil (Pr Yves Dauvilliers et Dr Lucie Barateau) (UPM1) 

 

2. Atelier 2 (Réservé aux MG) : Troubles du comportement chez le sujet âgé 

(Dr Stéphanie Miot) : analyse sémiologique et traitement (UPM2) 

 

3.  Atelier 3 (Réservé aux MG) : Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP) et autres 

nouveautés dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles (Pr 

Alain Makinson et Dr Cyril Perrollaz) (UPM3) 

 

4. Atelier 4 (Atelier mixte ouvert aux MG et aux internes) : Le secret médical 

en cas de mise en danger du patient : cas des violences faites aux femmes 

(Pr Eric Baccino et Dr Pierre Antoine Peyron) (UPM4) 

 

5.  Atelier 5 (Atelier mixte ouvert aux MG et aux internes) : Prise en charge 

pratique des plaies et escarres (Dr Chloe Geri) (UPM5) 


