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Hôpital Saint Philibert, salle de conférence, rez-bas
Rue du Grand But,

59160 Lomme

Les entretiens de médecine générale du GHICL conjuguent une formation continue ciblée sur 
votre pratique et une rencontre avec vos correspondants hospitaliers.

Ils sont organisés conjointement par la Faculté de Médecine et de Maïeutique et
le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille. Le comité scientifique est assuré 
par le département de médecine générale de la Faculté. 

Les sujets concernent votre pratique quotidienne.
Nous avons voulu des interventions courtes, permettant l'interactivité.

Nous vous attendons nombreux !
Le comité scientifique

Samedi 5 mars 2016, de 9h à 12h15

Les entretiens de médecine générale
du Groupement des Hôpitaux

de l’Institut Catholique de Lille

Programme au dos



Entrée libre sur inscription :
          - en flashant ce QR-Code,
        - ou sur http://tinyurl.com/inscriptionsEMG-GHICL
        - ou en renvoyant le coupon-réponse ci-joint.

                                                110 places disponibles. Une attestation vous sera remise.
                                       Parking accessible sur le site de hôpital Saint Philibert. 
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9h20 : Stratégies thérapeutiques dans le diabète
Dr François Delecourt

Praticien des hôpitaux, service de diabétologie-endocrinologie-maladies métaboliques
 Saint Philibert - Saint Vincent de Paul

9h40 : Dépistage du cancer colorectal : actualités
Dr Arnaud Delebarre

Praticien des hôpitaux, service d’imagerie médicale - GHICL

10h00 : Les vertiges : urgences neurologiques, causes ORL
Pr Patrick Hautecoeur

Professeur, service de neurologie - Saint Vincent de Paul
Dr Emmanuel Bartaire

Praticien des hôpitaux, service d’oto-rhino-laryngologie adulte - Saint Vincent de Paul

10h30 : La ménopause
Dr Bianca Rogoz

Praticien des hôpitaux, service de gynécologie-obstétrique - Saint Vincent de Paul

10h50 : La responsabilité médicale : question pour un juriste
Claire Angenault

Juriste en responsabilité médicale - GHICL

11h10 : Troubles statiques de l’enfant
Dr Raphaël Coursier

Praticien des hôpitaux, service de chirurgie orthopédique et traumatologique, pédiatrie - Saint Vincent de Paul

11h30 : Gestion des effets secondaires des chimiothérapies à domicile
Dr Charlotte Peugniez

Chef de clinique assistant, service d’oncologie médicale - Saint Vincent de Paul 

11h50 : Diversification alimentaire : actualités
Pr Nicolas Kalach

Professeur, praticien coordinateur, service de pédiatrie - Saint Vincent de Paul

12h10 : Buffet

Comité scientifique : Dr Isabelle Bodein, Dr Charles Charani, Dr Clotilde Durand-Cheval, Pr Anne Decoster, 
Pr Jean-Marc Trivier, Pr Philippe Wartel


