
C.E.R.C.
17, rue Souham
19000 TULLE

Tél : 05 55 26 18 87
Mail : inscription@cerc-congres.com
Site : www.journees-nicolas-gueritee.com

TRENTE-HUITIÈMES
JOURNÉES NICOLAS GUÉRITÉE d’ENDOCRINOLOGIE

et MALADIES MÉTABOLIQUES
sous le patronage de la Société Française d’Endocrinologie

AMPHI BINET - CENTRE UNIVERSITAIRE DES SAINTS-PÈRES
45, rue des Saints-Pères, Paris (VIe)

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

PROGRAMME

Les Journées Nicolas Guéritée d’Endocrinologie et Maladies Métaboliques 
réunissent environ 1 000 praticiens cliniciens endocrinologues ou internistes.

Cette forte audience répond à l’objectif des Journées :

- offrir des mises au point cliniques de haut niveau en faisant appel à 
des orateurs dont la compétence est unanimement reconnue. Ces Journées 
s’inscrivent dans une stratégie coordonnée avec la Société Française 
d’Endocrinologie dont les manifestations sont parfaitement complémentaires.

Cette année, vous trouverez dans ce programme 20 titres qui ne manqueront 
pas de retenir votre attention, et vous décideront à rejoindre la communauté 
des fidèles. Les sujets retenus ont été choisis, soit par les orateurs estimant 
l’heure venue de faire le point sur des questions d’actualité, soit en tenant 
compte des désirs exprimés par les auditeurs de l’année précédente. En effet, 
nous demandons chaque année à notre public de faire part de leurs réflexions 
concernant le déroulement des Journées, et de nous suggérer des sujets.

Bien que l’époque soit au tout numérique, la version papier du « Livre 
des Journées » reste un des points appréciés par les participants, et nous la 
maintenons grâce à l’effort rédactionnel de nos orateurs. Nous leur sommes 
infiniment reconnaissants de consentir à nous fournir un texte qui est 
toujours de très haute tenue.

Les textes des années précédentes peuvent être également consultés sur le 
site internet de la Société Française d’Endocrinologie.

Nous vous donnons donc rendez-vous en novembre prochain pour des 
échanges fructueux avec les conférenciers que nous remercions vivement 
pour leur participation.

   Philippe CHANSON Jacques ORGIAZZI  Jean-Louis THOMAS

 PROGRAMME ET BULLETIN D’INSCRIPTION L
Maugein imprimeurs - Tulle - Adhérent

INFORMATIONS GENERALES
DATE ET LIEU
Les journées auront lieu les 23 et 24 novembre 2018 au CENTRE UNIVERSITAIRE DES SAINTS-
PERES – Amphithéâtre BINET – 45 rue des Saints Pères – 75006 PARIS.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
L’accueil des congressistes se fera le vendredi 23 novembre à partir de 8h.

MODALITES D’ INSCRIPTION :

INSCRIPTION DE PREFERENCE AVANT LE 1er NOVEMBRE.

INSCRIPTION APRES LE 1er NOVEMBRE : + 30 e - sous réserve de disponibilité.

• Par CB : en ligne
Paiement sécurisé sur www.journees-nicolas-gueritee.com

• Par chèque : inscription individuelle
Le bulletin doit être envoyé dûment complété et accompagné du règlement par chèque à 
l’ordre de CERC, à l’adresse suivante : 17 rue Souham – 19000 Tulle

• Inscription formation continue
Le ou les bulletin(s) doi(ven)t être envoyé(s) avec une lettre de prise en charge du service 
formation à l’adresse suivante : 17 rue Souham – 19000 Tulle  ou inscription@cerc-congres.com
Merci de compléter un bulletin par agent. Une convention de formation sera transmise à 
chaque établissement.

L’inscription aux journées permet d’assister aux conférences, de recevoir la pochette et le livre 
des rapports. Seules seront prises en considération les demandes d’inscription accompagnées 
de leur règlement ou d’une lettre de prise en charge employeur s’il s’agit d’une inscription 
formation continue. Une attestation de présence sera remise dans le badge congressiste.
N° de déclaration d’activité : 75 19 00 83 319
Places limitées, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation se référer aux Conditions Générales de Vente sur www.cerc-congres.com

Renseignements et inscriptions :

CERC - 17 rue Souham - 19000 TULLE

Tél : 05 55 26 18 87

Mail : inscription@cerc-congres.com

site : www.journees-nicolas-gueritee.com



TRENTE-HUITIÈMES
JOURNÉES NICOLAS GUÉRITÉE d’ENDOCRINOLOGIE

et MALADIES MÉTABOLIQUES
sous le patronage de la Société Française d’Endocrinologie

N° de déclaration d’activité 75190083319

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTION DE PRÉFÉRENCE AVANT LE 1er NOVEMBRE.
INSCRIPTION APRÈS LE 1er NOVEMBRE : + 30€ - SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ.

À RETOURNER À

C.E.R.C., 17, rue Souham, 19000 Tulle
Tél. : 05.55.26.18.87 - E.mail : inscription@cerc-congres.com

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

Email
(Mail obligatoire pour recevoir votre confirmation d’inscription)

TÉL

VILLE D’EXERCICE

prie d’enregistrer son inscription aux
Trente-huitièmes Journées Nicolas Guéritée d’Endocrinologie

et Maladies Métaboliques
Avant le 01/11/2018 Après le 01/11/2018

0 Droit d’inscription ......................................... 220 e 250 e

0 Chef de clinique assistant des hôpitaux 170 e 200 e
(Prière de joindre une pièce justificative)

0 Interne de D.E.S. .......................................................................... 100 e 130 e
(Prière de joindre une pièce justificative)

Souhaite recevoir un fichet de réduction S.N.C.F. 0
Je n’autorise pas la diffusion de mes coordonnées 0

Ci-joint, règlement par chèque à l’ordre de : C.E.R.C.

Signature :

Date : __________________________ 

38es JOURNÉES NICOLAS GUÉRITÉE D’ENDOCRINOLOGIE
ET MALADIES MÉTABOLIQUES

Code identifiant : 33208AF

Valable pour transport du 18/11/2018 au 29/11/2018

Lieu de l’événement : Paris, France

http://globalmeetings.airfranceklm.com/search/Default.aspx

pour obtenir les réductions.

P RO G RA M M E

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

9h00 : Hirsutisme : bilan et traitement.
Anne BACHELOT (Paris) 

9h30 : La gastroparésie diabétique.
Bruno GUERCI (Nancy)

10h00 : Grossesse et pathologies surrénaliennes.
Marie Laure RAFFIN - SANSON (Paris)

10h30-11h00 : Pause café – Visite des stands 

11h00 :  Ischémie silencieuse chez le patient diabétique : quel dépistage ?
Emmanuel COSSON (Paris)

11h30 :  Gynécomastie.
Dominique MAITER (Bruxelles)

12h00 :  Prise en compte de l’inflammation dans la cause et le traitement du diabète de 
type 2.
Marc DONATH (Bâle - Suisse)

12h30-14h00 : déjeuner libre

14h00 :  Éléments du diagnostic initial de l’acromégalie. Données d’une base internationale. 
Albert BECKERS (Liège)

14h30 :  Artériopathie chez le patient diabétique. 
Kamel MOHAMMEDI (Bordeaux)

15h00 : Les hypocholestérolémies. 
Sybil CHARRIERE (Lyon)

15h30 : Agonistes du récepteur du GLP1 : balance efficacité-sécurité.
Patrice DARMON (Marseille)

16h00 : Phéochromocytome. Quelle préparation avant la chirurgie ?
Claude LENTSCHENER (Paris)

16h30-17h00 : Pause café – Visite des stands

17h00 : Traitement hormonal de la ménopause : où en est-on en 2018 ?
Anne GOMPEL (Paris)

17h30 :  Obésités sans risque métabolique : mythe ou réalité ? 
Sébastien CZERNICHOW (Paris)

18h00 :  Blocs en 21-hydroxylase chez l’homme. 
Jacques YOUNG (Paris)

18h30-19h30 : Cocktail

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

9h00 : Stéatopathies : Application des recommandations européennes sur le dépistage de 
la stéatose des diabétiques de type 2. 
Jean Michel PETIT (Dijon)

9h30 : Hyperthyroïdies - Modalités de la prise en charge en France.
Bernard GOICHOT (Strasbourg)

10h00 : La cachexie expliquée aux endocrinologues.
Jean Paul THISSEN (Bruxelles)

10h30-11h00 : Pause café – Visite des stands

11h00 : Aménorrhées hypothalamiques.
Christine DECANTER (Lille)

11h30 : Les « nouveaux » marqueurs TEP en endocrinologie.
Charlotte LUSSEY (Paris)

12h00 : Hormones thyroïdiennes : de la concentration mesurée aux effets ressentis. 
Patrice RODIEN (Angers)

12h30 : FIN DES JOURNÉES
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Cette année, vous trouverez dans ce programme 20 titres qui ne manqueront 
pas de retenir votre attention, et vous décideront à rejoindre la communauté 
des fidèles. Les sujets retenus ont été choisis, soit par les orateurs estimant 
l’heure venue de faire le point sur des questions d’actualité, soit en tenant 
compte des désirs exprimés par les auditeurs de l’année précédente. En effet, 
nous demandons chaque année à notre public de faire part de leurs réflexions 
concernant le déroulement des Journées, et de nous suggérer des sujets.

Bien que l’époque soit au tout numérique, la version papier du « Livre 
des Journées » reste un des points appréciés par les participants, et nous la 
maintenons grâce à l’effort rédactionnel de nos orateurs. Nous leur sommes 
infiniment reconnaissants de consentir à nous fournir un texte qui est 
toujours de très haute tenue.

Les textes des années précédentes peuvent être également consultés sur le 
site internet de la Société Française d’Endocrinologie.

Nous vous donnons donc rendez-vous en novembre prochain pour des 
échanges fructueux avec les conférenciers que nous remercions vivement 
pour leur participation.

   Philippe CHANSON Jacques ORGIAZZI  Jean-Louis THOMAS
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INFORMATIONS GENERALES
DATE ET LIEU
Les journées auront lieu les 23 et 24 novembre 2018 au CENTRE UNIVERSITAIRE DES SAINTS-
PERES – Amphithéâtre BINET – 45 rue des Saints Pères – 75006 PARIS.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
L’accueil des congressistes se fera le vendredi 23 novembre à partir de 8h.
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INSCRIPTION APRES LE 1er NOVEMBRE : + 30 e - sous réserve de disponibilité.
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Paiement sécurisé sur www.journees-nicolas-gueritee.com

• Par chèque : inscription individuelle
Le bulletin doit être envoyé dûment complété et accompagné du règlement par chèque à 
l’ordre de CERC, à l’adresse suivante : 17 rue Souham – 19000 Tulle

• Inscription formation continue
Le ou les bulletin(s) doi(ven)t être envoyé(s) avec une lettre de prise en charge du service 
formation à l’adresse suivante : 17 rue Souham – 19000 Tulle  ou inscription@cerc-congres.com
Merci de compléter un bulletin par agent. Une convention de formation sera transmise à 
chaque établissement.

L’inscription aux journées permet d’assister aux conférences, de recevoir la pochette et le livre 
des rapports. Seules seront prises en considération les demandes d’inscription accompagnées 
de leur règlement ou d’une lettre de prise en charge employeur s’il s’agit d’une inscription 
formation continue. Une attestation de présence sera remise dans le badge congressiste.
N° de déclaration d’activité : 75 19 00 83 319
Places limitées, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation se référer aux Conditions Générales de Vente sur www.cerc-congres.com

Renseignements et inscriptions :
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Le bulletin doit être envoyé dûment complété et accompagné du règlement par chèque à 
l’ordre de CERC, à l’adresse suivante : 17 rue Souham – 19000 Tulle

• Inscription formation continue
Le ou les bulletin(s) doi(ven)t être envoyé(s) avec une lettre de prise en charge du service 
formation à l’adresse suivante : 17 rue Souham – 19000 Tulle  ou inscription@cerc-congres.com
Merci de compléter un bulletin par agent. Une convention de formation sera transmise à
chaque établissement.

L’inscription aux journées permet d’assister aux conférences, de recevoir la pochette et le livre 
des rapports. Seules seront prises en considération les demandes d’inscription accompagnées
de leur règlement ou d’une lettre de prise en charge employeur s’il s’agit d’une inscription 
formation continue. Une attestation de présence sera remise dans le badge congressiste.
N° de déclaration d’activité : 75 19 00 83 319
Places limitées, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation se référer aux Conditions Générales de Vente sur www.cerc-congres.com

Renseignements et inscriptions :

CERC - 17 rue Souham - 19000 TULLE

Tél : 05 55 26 18 87

Mail : inscription@cerc-congres.com

site : www.journees-nicolas-gueritee.com




