
8h30-9h00 – Accueil   

9h00 – Mot de bienvenue :  
               ■ Nathalie Colin, Philippe Touraine 
 
9h15-11h – Table ronde :  
Le début de l’histoire   
             ■ Modératrices : Véronique Tardy, Claire Bouvattier 
• Quelle est la pratique d’utilisation des 
   glucocorticoïdes avant la naissance ? Nicole Reisch (Munich) 
• Quelle est l’expérience française ? Véronique Tardy (Lyon) 

• Quel est le suivi des grossesses des patientes 
   HCS traitées par glucocorticoïdes ?  Anne Bachelot (Paris) 

• Diagnostic néo-natal : où en est-on ? Michel Polak (Paris) 

 
  11h-11h20 – Pause/Coffee Break 

 
11h20-12h40 – Table ronde :  
Le premier jour  
du reste de ma vie  

             ■ Modérateurs : Nicolas Kalfa, Thomas Blanc 
• Législation actuelle française sur la prise en 
   charge chirurgicale petite fille : Nathalie Colin (Rennes)  
• L’évolution des techniques chirurgicales au cours 
   des 30 dernières années : Pierre Mouriquand (Lyon) 
• Et si on n’opérait pas ? Lise Duranteau (Kremlin-Bicêtre)  
 
12h40-14h – Pause déjeuner  
 
14h-15h45 – Table ronde :  
L’enfance et l’adolescence  
des patient.e.s HCS  
                         ■ Modérateurs : Régis Coutant, Laëtitia Martinerie 
• HCS NC révélée à l’enfance et à l’âge adulte :  
   une même maladie ? Régis Coutant (Angers) 

• La génétique peut-elle nous apporter encore  
   des surprises ? Christine Bellanné-Chantelot (Paris) 

• Conséquences gynécologiques post intervention  
   chirurgicale : Perrine Ernoult (Paris)  
• Le vécu des patients avec HCS ; le point de vue 
   de la psychologue : Sabine Malivoir (Paris)  
 
15h45-16h05 – Pause  
 
16h05-17h40 – Table ronde : 
Le devenir des patient.e.s HCS  
                     ■ Modérateurs : Delphine Drui, Philippe Touraine  
• L’apport de l’IA dans le diagnostic  
   différentiel HCS NC-SOPK : Antonin Lamazière (Paris)  

• Mortalité et HCS : Henrik Falhammar (Stockholm)  
• Les nouveaux traitements  
   de demain : Philippe Touraine (Paris) 

• Et l’homme dans tout cela ? Marion Lapoirie (Lyon) 
   
  17h40 – 17h55  
  Synthèse de la journée :  
                           ■ Dinane Samara-Boustani et Jacques Young 

7e Journée Scientifique   
de l’Association Surrénales

Hyperplasie 
Congénitale  

des Surrénales

En partenariat avec Les Centres de Référence labellisés  
pour ces maladies, la filière Maladies Rares Endocriniennes  

Firendo et avec le parrainage de la SFE et de la SFEDP

Inscription obligatoire et gratuite 
https://bit.ly/3zGdWW3   

Renseignements : contact@surrenales.com

Avec le parrainage de la SFE et de la SFEDP

Vendredi 26 Novembre 2021

Amphithéâtre Pierre Laroque 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne, 75007 Paris


