
     

La Société Française de Médecine Générale vous propose de vous inscrire dès maintenant
 à une journée de formaton interactve 

construite autour de situatons cliniques observées quotdiennement 
chez l’enfant en médecine générale.

Débats et questons –réponses animés par des pédiatres et des généralistes.

La journée

MG
aura lieu le samedi 27 novembre 2010

à la Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint Dominique, 75007 Paris

organisée par la revue Médecine & enfance (site de la revue)
en partenariat avec la Société Française de Médecine Générale (SFMG),  

et l’Associaton Clinique et Thérapeutque Infantle du Val de Marne (ACTIV)
Directon scientfque : Drs Marc Béllaïche, Robert Cohen, Christan Copin et Michel Arnould

Frais de partcipaton : 100 euros  (remboursables par le FAF-PM) : 
htp://www.fafpm.org/formatons_individuelles_demande.html

N° FMC SFMG  :  100 074

Programme

09.30 - 09.45 Présentaton de la journée, 
par M. Bellaïche, R. Cohen et M. Arnould

09.45 - 10.45 Brèves de consultaton en gastro-entérologie 
(une histoire, un diagnostc, une conduite à tenir) : Alexis, 6 mois, a un 
tortcolis ; Bélinda, 3 semaines, ne supporte pas le lait ; Camille, 4 ans, se 
retent : comment la purger ? Djibril, 1 mois : pourquoi hurle-t-il ? (coliques ou 
oesophagite ?) Emile, 9 mois, ne grossit pas ; Fanny, 5 mois, est renvoyée de la 
crèche à cause d’une gastroentérite...
par M. Bellaïche et A. Mosca. Modérateur : M. Arnould.

10.45 - 11.15 Pause café

11.15 - 11.45 Calendrier vaccinal : ce qui change et comment s’y retrouver
par R. Cohen

11.45 - 12.30 Vaccinatons : cherchez l’erreur : 
une injecton de trop... le vaccin de la soeur... trop tôt... trop tard... mélanges 
dans une seringue... les vaccins sont restés hors du frigo... le vaccin était 
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périmé... intramusculaire ou sous-cutané ? la fesse ou la cuisse ? paracétamol 
systématque après l’injecton ?  Emla ou pas Emla ? Il a bougé… 
par E. Grimprel et R. Cohen. Modérateur : N. Maréchal.

12.30 - 14.00 Déjeuner sur place

14.00 - 15.00 Brèves de consultaton en infectologie 
(une histoire, un diagnostc, une conduite à tenir) :  Guillaume, 8 ans, fait des 
angines à répétton ; pour Henriete, 14 mois, ce sont les ottes qui se répètent; 
Inès, 3 ans, a de drôles de boutons ; Jules, 3 mois, fait de la fèvre ; Karim, 13 
mois, fait aussi de la fèvre ; Lucie, 17 mois, a une fèvre qui se prolonge ; quant 
à Mathieu, 2 ans, il tousse…
par R. Cohen et E. Grimprel. Modérateur : M. Arnould.

15.00 - 15.30 Nutriton infantle : ce qui a changé et comment s’y retrouver
par D. Turck

15.30 - 16.00 Pause café

16.00 - 17.00 Questons réponses en nutriton infantle : 
Comment l’allaiter au sein ? Quel lait pour qui et quand ? Des vitamines pour 
tout le monde ? Fluor ou brosse à dents ? Lait croissance ou lait démi-ecrémé ? 
Il grossit trop ? Il ne mange pas assez ?
par D. Turck et M. Bellaïche. Modérateur : S. Bouhana.

17.00 - 17.15 Iconoquiz  qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce qu’on fait ?
par M. Bellaïche et A. Mosca

17.15-17.30 Conclusion de la journée

Bulletn d’inscripton à la journée MÉDECINE & ENFANCE MG du 27 novembre 2010

à envoyer à Médecine et enfance, 23 rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, 
accompagné de votre règlement des frais de partcipaton : 100 euros

Frais de partcipaton : 100 euros  (remboursables par le FAF-PM) 
htp://www.fafpm.org/formatons_individuelles_demande.html

N° FMC SFMG  :  100 074

NOM, Prénom   ______________________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________________________

Code postal, Ville _____________________________________________________________

Adresse électronique __________________________________________________________

Je joins un chèque de 100 € à l’ordre de Médecine et enfance. Je recevrai une confrmaton 
d’inscripton et un reçu par mail ou par courrier.

Pour tout renseignement : medecineetenfance@wanadoo.fr 
Tél. 01 45 74 44 65 - Fax 01 40 55 94 13

mailto:medecineetenfance@wanadoo.fr
http://www.fafpm.org/formations_individuelles_demande.html


     


