
 Informations Pratiques  

 

 

Par la route : 

 

Situé au carrefour des principales autoroutes : 

Beaune-Paris / Beaune-Lyon / Beaune-Dijon-

Nancy-Metz-Strasbourg / Beaune-Mulhouse / 

la Suisse. A6 – A40 – A31 – A36 (sortie 24.1). 

Les modalités de parking : 

Le Palais des Congrès dispose d’un parking de 

800 places en extérieur, clos et gratuit, dédié 

aux événements accueillis par le Palais des 

Congrès. Il est ouvert de 8 heures à 17 heures 

sauf dérogations particulières à la demande 

des organisateurs. 

Par le rail : 

La gare TGV de Beaune dispose de nombreuses 

liaisons entre Paris ou Roissy Aéroport, avec 

correspondance à la gare de Dijon. La gare se 

situe à 20 minutes à pied du Palais des Congrès. 
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Venez  nombreux 

à cette journée 
du savoir et de la convivialité. 
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PRINTEMPS MEDICAL DE BOURGOGNE ET DE FRANCHE COMTE – Samedi 24 mars 2018 
8 h 30 – Accueil des participants avec remise des pochettes du congrès 

Horaires Salle RUDE Salle CARNOT Amphithéâtre Salle Davout 

9h-9h30 Adolescence, prévention et dépistage des 
conduites addictives – Dr G. Alloy 

Mise au point sur le diagnostic et le traitement de 
l’ostéoporose (femme et homme) – Dr A. Arbault 

Les spécificités de la coronaropathie chez la 
femme – Pr Y. Cottin  

 

Pause ¼ h  

9h45-10h La goutte – Dr L. Grimault 
 

Céphalées de l’enfant et de l’adolescent – Dr A. Gallo Les nouvelles recommandations dans la 
gestion d’un frottis anormal – Pr S. Douvier 

Atelier E.C.G. – Pr Y. 
Cottin 
 Changement de salle 

10h05-10h20 Repérage de l’autisme – Dr J.M. Pinoit La maladie lithiasique – Dr G. Zanetta Asthme de la femme : quelles spécificités ? –  
Pr P. Bonniaud 

Pause ¼ h  

10h35-11h05 La loi Léonetti-Clayes : ce que tout 
praticien/citoyen doit savoir ! – Dr A. Chèvre 

Les troubles de statique rachidienne chez l’enfant en 
croissance  – Dr J.D. Métaizeau 

Pathologies et genre féminin : dépasser le sex-
ratio …– Dr H. Devilliers 

Atelier Sexologie –  
Dr R. Durand  
(Aborder la sexualité 
et dysfonction 
érectile) 
 

Changement de salle 

11h10-11h25 Nocivité des écrans sur les petits : mythe ou 
réalité ? – Dr J.M. Pinoit 

Les perturbateurs endocriniens – Dr F. Lirussi Interventions esthétiques non chirurgicales 
chez la femme – Dr C. Descharmes 

Changement de salle 

11h30-12h00 Troubles à symptomatologie somatique et 
apparentés – Pr B. Bonin 

L’alimentation du nourrisson et l’allergie alimentaire : ses 
enjeux, ses formes émergentes, ses dangers – Dr R. Maudinas 

Les violences envers les femmes : que peuvent 
faire les médecins – Pr I.François-Purssell 

Changement de salle  

12h05-12h30 Interventions de Mr Pribile, Directeur de l’A.R.S. et du Dr Arnaud Gouget, président du P.M. B.F-C (amphithéâtre) 

12h30-14h00 REPAS ET VISITE DES STANDS 

14h-14h30 Tumeurs malignes métastatiques, d’une pathologie 
incurable à une maladie chronique. Quelles 
conséquences pour le patient et les soignants – Dr 
A. Mélis 

La S.E.P. aujourd’hui – Pr T. Moreau L’anorexie mentale au féminin – Dr Q. Barrois Atelier Sexologie – 
Dr F. Morlon 
(Sexualité des 
jeunes) 

Pause ¼ h 

14h45-15h00 Faut-il abandonner la prescription des 
somnifères ? – Drs Girod et Guillon 

Troubles anxieux de l’enfant et de l’adolescent – Dr S. Gorry Contraception chez la jeune femme – Dr N. 
Idrissi  

Changement de salle 

15h05-15h30 Les tatouages : histoire et actualités – Dr L. 
Atallah 

Nomenclature générale des actes et professionnels (NGAP) en 
médecine générale, du premier au dernier jour de sa vie – Dr C. Charra 

Actualités de la ménopause – Dr M. Laville 

Pause ¼ h  

15h45-16h15 Mises au point 
Les nouveaux traitements des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin – Dr  
C. Michiels 
Arthroscanner : y a-t-il des indications en 
ville ? – Dr A. Lambert  
Rupture d’approvisionnement : véritable 
problème de santé publique – Dr A.S. Lang 

 
 
Dépistage et prévention de l’obésité chez l’enfant – Dr S. 
Pasteur-Barriod 

 
 
Variations et troubles de la libido – Dr C. 
Gruillot 

 

Changement de salle  

16h20-16h45 Sujet d’actualité : Place de la génétique dans la médecine moderne – Pr. Laurence Faivre (amphithéâtre) 

16h45-17h00 Remise des prix et fin du congrès 

Fil rouge – La santé de la femme – Amphithéâtre



 


