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Accueil : 08h00 à 09h00.
Conférences plénières : 10h00-13h00 et 15h00-19h00.
Ateliers qualifiants DPC par le CFFE : 10h00-13h00 et 14h00-18h00.

-------------------------------------------------------------------------------------------VENDREDI 21 JUIN 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES CONFÉRENCES
--------------------------------------------------------------------------Salle Havane.
9h-13h. Plénière sous la présidence de Dominique Amy
9h : Bienvenue. Ouverture du Congrès.
9h15-10h15 : Nos obstacles, nos solutions. Le diagnostic binaire - Professeur Bourgeois.
10h30-13h : conférences
13h-14h30 : pause et visite des exposants.
14h30-19h : conférences (pause 16h30-17h).
Les conférences
• Le sphincter anal - Mohamed Amine.
• L’appendagite - Amine Taame.
• Hernie fémorale cliniquement occulte.
• Les masses de la paroi abdominale - Guillaume Katembo.
• Reflux vésico-urétéral chez l’enfant. Reflux rénal : diagnostic par échographie avec produit de contraste
parasitose biliaire de découverte fortuite : à propos d’un cas - Hery Rakatovero.
• Les diagnostics binaires en échographie. Faut-il croire en la « binarité » ? Si oui, pourquoi ?
• Les fractures du sternum.
• L’Écho des côtes a la cote - Bernard Defer.
• L’œdème pulmonaire d’origine cardiaque - Johann Celdran
• Échographie pleuro-pulmonaire de l’enfant.
--------------------------------------------------------------------------LES ATELIERS DPC du CFFE
--------------------------------------------------------------------------10h-13h / 15h-19h.
• Prise en main de l’écho-Doppler par le médecin du premier recours - Prog DPC 10591900001
• Échographies urgentes - PREP 1 - Prog DPC 10591900002
• Échographies urgentes - PREP 2 - Prog DPC 10591900003
• Perfectionnement en échographie gynécologique - Prog DPC 10591900004
• Échographie du membre supérieur - Prog DPC 10591900007
• Échocardiographie en urgence - PREC1 - Prog DPC 10591900009.
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-------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 22 JUIN 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES CONFÉRENCES
--------------------------------------------------------------------------Salle Havane.
10h-13h / 15h-19h.
Présidence et modération : Drs Defer, Taame et Rakotovero
• Score du risque de cancer du sein.
• Pourquoi la vraie écho-anatomie du sein ?
• Le diagnostic de grossesse extra-utérine - Guillaume Katembo.
• Physiologie mammaire.
• Session interactive d’analyse de cas cliniques de l’écho du sein.
• Faux positif du cancer du sein.
• Les lésions hyperéchogènes cancéreuses du sein.
• Échocardiographie pour médecin généraliste.
• Le cœur à l’œil - Bénédicte Poumailloux.
• Réalisation et transmission d’un compte-rendu d’échographie en visite à domicile - Christophe
Chevassus.
--------------------------------------------------------------------------LES ATELIERS DPC du CFFE
--------------------------------------------------------------------------10h-13h / 15h-19h.
• Prise en main de l’écho-Doppler par le médecin du premier recours - Prog DPC 10591900001
• Échographies urgentes - PREP 1 - Prog DPC 10591900002
• Échographies urgentes - PREP 2 - Prog DPC 10591900003
• Perfectionnement en échographie gynécologique - Prog DPC 10591900004
• Perfectionnement en échographie vasculaire -Prog DPC 10591900006
• Échographie du membre supérieur - Prog DPC 10591900007
• Perfectionnement en échographie cervicale - Prog DPC 10591900008
• Échocardiographie en urgence PREC1 - Prog DPC 10591900009
• Perfectionnement en échographie du rein - Prog DPC 10591900011
• Échographie ductale et d’élastographie mammaire - Prog DPC 10591900019.
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-------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 23 JUIN 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES CONFÉRENCES
--------------------------------------------------------------------------Salle Havane.
10h-13h / 15h-19h.
Présidence et modération : Drs Starczala, Poumailloux et Pellet.
• Échographie du poignet.
• Le genou au clair de l’écho - Bernard Defer.
• Échographie des nerfs périphériques. Aspects normaux et pathologiques : conflit du kyste intraneural ;
traumatisme et tumeur de la gaine de Schwan.
• Le syndrome du croisement haut de l’avant-bras distal.
• Enthésopathie acromiale du deltoïde.
• L’anesthésie locale par spray de chloride d’éthyl.
• Le pilomatrixiome ou epithelioma calcifié de Malherbe.
• L’échographie de l’acné.
• Le carcinome folliculaire de la thyroïde (versus l’adénome folliculaire).
• Les erreurs échographiques du diagnostic de thyroïdite sub aiguë.
• Thyroïdite de Hashimoto.
• Métaplasie osseuse de l’endomètre.
• Endométriose sous-cutanée après césarienne - Hery Rakatovero.
• Le syndrome du canal carpien.
--------------------------------------------------------------------------LES ATELIERS DPC du CFFE
--------------------------------------------------------------------------10h-13h / 15h-19h.
• Prise en main de l’écho-Doppler par le médecin du premier recours - Prog DPC 10591900001
• Échographies urgentes - PREP 1 - Prog DPC 10591900002
• Perfectionnement en échographie vasculaire - Prog DPC 10591900006
• Perfectionnement en échographie cervicale - Prog DPC 10591900008
• Perfectionnement en échographie du rein - Prog DPC 10591900011.
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