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Prise en charge de l’obésité : une maladie chronique multifactorielle

Quelles complications dépister ? Comment aborder la réduction pondérale ? Quel objectif 
raisonnable définir ?...
Dr Léa Lucas-Martini, hôpital Cognacq-Jay

mardi 16 novembre 2021
Novotel Gare de Lyon jeudi 7 avril 2022

Prise en charge des infections urinaires en médecine de ville : ce qui a changé en pratique

Colonisation urinaire : doit-on traiter ? Leucocyturie aseptique isolée : quel diagnostic évoquer ? 
Que faire devant des infections urinaires récidivantes du sujet âgé...
Dr Caroline Woerther, hôpital Cochin

mardi 5 octobre 2021

Activité physique adaptée : pourquoi et comment prescrire ?

Quels sont les bénéfices ? Comment prescrire ? Où adresser les patients...
Dr Stéphane Roueff, hôpital Européen Georges-Pompidou
 

mardi 15 mars 2022mardi 7 décembre 2021
Novotel Gare de Lyon

Colique néphrétique au cabinet : prise en charge initiale et suivi ambulatoire

Quel traitement instaurer ? Quand adresser aux urgences ? Quel suivi sur le long terme ? 
A qui adresser ? A l’urologue ? Au néphrologue ?...
Pr Emmanuel Letavernier, hôpital Tenon
1ère partie diététique : comment ne pas être nul en calcul ?

jeudi 9 juin 2022mardi 18 janvier 2022
Novotel Gare de Lyon

Supplémentation en vitamine D : actualisation des recommandations

Quelle dose prescrire dans la population générale, au patient IRC, ostéoporotique, en cas 
de lithiase... ? Quelle cible atteindre ?...
Pr Marie Courbebaisse, hôpital Européen Georges-Pompidou

mardi 17 mai 2022mardi 15 février 2022
Novotel Gare de Lyon
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