


Vendredi 1er octobre 2021 

12h45 Accueil Mot du Doyen : Marc Hazzan, Matthieu Calafiore, Marc Lambert 

13h00 Flash info (8x6 minutes) Marc Lambert, David Seguy 

• Quand et comment rattraper un retard vaccinal ? Fanny Vuotto

• Syndrome des jambes sans repos, ou en sont les indications thérapeutiques ? Christelle Monaca

• Contraception et risque hormonal, comment communiquer? Geoffroy Robin

• Le diabète, quelle place pour les nouveaux traitements hebdomadaires ? Anne Vambergue

• La PREP, la comprendre et l'accompagner. Olivier Robineau

• Incontinence urinaire homme et femme, quelle prise en charge initiale en médecine de ville ?

Xavier Biardeau

• Cure de corticoïdes oraux au cours de l'asthme, quand s'arrêter, quelles alternatives ? Cécile Chenivesse

• La supplémentation en vitamine D, utile pour qui ? Julien Paccou

14h15-15h00 3 ateliers de 45 minutes 

Atelier Al 

• Dermatologie courante en
Médecine Générale.

Joël Chazerault 
Frédéric Dezoteux 

Atelier A2 

• Harcèlement scolaire,
maltraitance des adolescents,
savoir l'identifier, l'aborder et
agir.

Laure Boivin 
Anita Tilly 

15h30-16h15 3 ateliers de 45 minutes 

Atelier Al 

• Dermatologie courante en
Médecine Générale.

Joël Chazerault 
Frédéric Dezoteux 

16h15 Pause 

Atelier A2 

• Harcèlement scolaire,
maltraitance des adolescents,
savoir l'identifier, l'aborder et
agir.

Laure Boivin 
Anita Tilly 

16h40-18h00 Table ronde Modérateur: Vincent Hulin 

Atelier A3 

• Lombalgie chronique
et télétravail, comment
accompagner nos patients ?

André Thévenon 
Tommy Dubois 
Jean Paul Kornobis 

Atelier A3 

• Lombalgie chronique
et télétravail, comment
accompagner nos patients ?

André Thévenon 
Tommy Dubois 
Jean Paul Kornobis 

• Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, un nouveau format professionnel pour

le quotidien du médecin généraliste ?

Expérience de terrain et accompagnement méthodologique.

Lucie Schwimmer (ARS), Jean Paul Kornobis (URPS), Catherine Obin (DRSM), Louis Merlin 



09h00 2 conférences au choix 

Conférence Cl 

Samedi 2 octobre 2021 

Conférence C2 

• Le retentissement pulmonaire de la COVID à moyen
terme : identifier, évaluer et prendre en charge.

• Prothèse de hanche ou de genoux, Pas trop tôt,
pas trop tard.

Stéphanie Fry Gilles Pasquier 
Michaël Rochoy Jonathan Favre 
Axelle Detree Jean Guillaume Letarouilly 

10h00 Pause 

10h30-11h15 3 ateliers de 45 minutes 

Atelier A4 

• Comment réagir face à
l'urgence vitale au cabinet ?
L'essentiel de la trousse de
secours.

Sophie Nave 
Lotfallah Zerhoui

Atelier AS 

• Le péri-partum, quelles 
interactions entre la sage-femme 
et le médecin traitant ?

Virginie Philippe
Marie Demets
Elodie Ballet
Matthieu Calafiore 

Atelier AG 

• Les troubles cognitifs
débutants, signes de fragilité
quels signes d'alerte et quelle
prise en charge ?

Pascaline Cassagniau 
Jean-Paul Kornobis 

11h30-12h15 3 ateliers de 45 minutes 

Atelier A4 

• Comment réagir face à
l'urgence vitale au cabinet ?
L'essentiel de la trousse de
secours.

Sophie Nave 
Lotfallah Zerhoui 

Journée Régionale de Médecine

Atelier AS 

• Le péri-partum, quelles 
interactions entre la sage-femme 
et le médecin traitant ?

Virginie Philippe
Marie Demets
Elodie Ballet
Matthieu Calafiore 

Atelier AG 

• Les troubles cognitifs
débutants, signes de fragilité
quels signes d'alerte et quelle
prise en charge ?

Pascaline Cassagniau 
Jean-Paul Kornobis 

Les informations recueillies par le comité d'organisation du congrès 
JRM de la Faculté de Médecine de Lille font l'objet d'un traitement 
informatique destiné à assurer la gestion administrative des congressistes. 
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au Département de FMC-DPC. 
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