Inscription gratuite mais obligatoire
 par mail :

jsbroca2014@gmail.com

 en ligne :

CLICK ici >> ⓿ <<

 par courrier à l’adresse suivante :

Association « APROB »
Dr. George PISICA-DONOSE
Hôpital Broca 54-56 rue PASCAL
75013 PARIS
**********************************************************

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………….………… Prénom : ………………………….………………..
e-Mail : _________________________@________________
Service :…………………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………..……………………………..
Adresse professionnelle :………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..…
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : …….…………………….………………………
Tel : __ __ __ __ __
****************************************************

Chers amis, chers collègues,
L’acquisition des nouveautés scientifiques est un élément
essentiel en gériatrie. Nous avons souhaité mettre en place une
journée de formation pratique et d’échanges, afin de progresser
face à une médecine de plus en plus complexe chez des malades
de plus en plus compliqués. Les principaux experts des
problématiques évoquées ont choisi de nous accompagner dans
cette démarche, et c’est avec grand plaisir que nous vous
convions à la première édition de la

C’est avec enthousiasme que nous vous attendons nombreux!

jsbroca2014@gmail.com
avec le soutien institutionnel de

Lieu de la manifestation :

Amphithéâtre de l’ASIEM
6, rue Albert de Lapparent
75007 Paris
Metro 10 : Station Ségur
Tél. : 01 42 73 13 36
Fax : 01 45 67 56 98
asiem@wanadoo.fr

dès 9h00 : Accueil
9h15 – 10h30

9h15-9h40 :
9h40-10h05 :
10h05-10h30 :
11h – 12h00

Session Parcours de soins
Le concept de fragilité : place du gériatre ?
Le parcours PAERPA : retour d’expérience
Equipe mobile gériatrique : pour quels patients ?

Pr O Hanon
Dr A Teixera
Dr F Bloch

10h30-11h00 : Pause

Session Pratique de médecine gériatrique
11h00-11h20 :
11h20-11h40 :
11h40-12h00 :

Quand faut-il doser le BNP chez une personne âgée ?
Quand faut-il doser la vitamine D chez une personne âgée ?
Quand faut- il doser le fer sérique chez une personne âgée ?

Dr M Plichard
Pr JC Souberbielle
Pr P Chassagne

12h – 13h00

Symposium Novartis :
Impact clinique et économique des hypoglycémies dans le diabète
14h – 16h00

14h00-14h25 :
14h25-14h50 :
14h50-15h15 :
15h15-15h40 :
15h40-16h00 :
16h15 –17h45

Pr L Bordier

13h-14h00 : Déjeuner

Session « mise au point »
Les nouveaux anticoagulants chez la personne âgée
Qu'est-ce qu'une prescription appropriée ?
Nouvelles technologies appliquées à la personne âgée
L’apport de l’évaluation gériatrique standardisée en Oncologie
Place de la fermeture de l’auricule chez le sujet âgé

Pr O Hanon
Pr G Berrut
Pr AS Rigaud
Pr E Paillaud
Dr G Duthoit

16h00-16h15 : Pause

Session « thérapeutique »
16h15-16h45 :
16h45-17h15 :
17h15-17h45 :

Prise en charge thérapeutique de la maladie de Parkinson
Dr E Duron
Prise en charge thérapeutique de l’insuffisance cardiaque
Pr P Assayag
Prise en charge thérapeutique des troubles du comportement
de patients avec maladie d’Alzheimer
Dr O Drunat

17h45-18h00 : Conclusions

