XXXIII ème JUP
JOURNÉE D’URGENCES PÉDIATRIQUES
Samedi 26 Janvier 2019 - 8 h 30 - 16 h 45
NOVOTEL LYON BRON
260, Avenue Jean Monnet - BRON 69676
Tél : (33) 04 72 15 65 65
Fax : (33) 04 72 15 09 09

Programme
8 h 30 – 8 h 50

- Accueil des participants et remise de leur dossier d’inscription

8 h 50 – 9 h 00

- Allocutions de bienvenue et ouverture de la journée
Jean STAGNARA (Président de la JUP)

9 h 00 – 9 h 45

- Troubles de la marche : quizz vidéo ................................................................Vincent CUNIN (Lyon)
Franck CHOTEL (Lyon)

9 h 45 – 11 h 10
9 h 45 – 10 h 00
10 h 00 – 10 h 20
10 h 20 – 10 h 35
10 h 35 –10 h 55
10 h 55 –11 h 10

- Table ronde : Le Collégien en danger
- Jeux dangereux ........................................................................................Dominique TRIVIAUX (Lyon)
- Écrans : loisir ou addiction ? ...........................................................François-Marie CARON (Amiens)
- Petite nuit et asthénie........................................................................................ Patricia FRANCO (Lyon)
- Vaccination de l’adolescent.................................................................................Joël GAUDELUS (Paris)
- Discussion

11 h 10 – 11 h 40

- Pause et visite des stands (durant cette pause possibilité de suivre la communication ci-dessous)
11 h 15 – 11 h 23 L’environnement épidémiologique de La méningite....... Kamel SALMI (Lab GSK Vaccins)

11 h 40 – 12 h 00
12 h 00 – 12 h 15

- Crise d’asthme au cabinet:......................................................Olivier BRUN (Lyon)
- Éruption fébrile..............................................................Christine RAYBAUD (Lyon)

12 h 15 – 14 h 00

- Déjeuner - café sur le site des exposants (durant cette pause possibilité de suivre deux communications ci-dessous)
12 h 30 – 12 h 40 Communication d’un médecin mandaté par un exposant - Symposium - Titre et orateur à préciser
13 h 45 – 13 h 55 Communication d’un médecin mandaté par un exposant - Symposium - Titre et orateur à préciser

14 h 00 – 14 h 15
14 h 15 – 14 h 30

- La radio pulmonaire : quels risques ?................................Jean-Pierre PRACROS (Lyon)
- La hernie ombilicale : controverse .............................................................Olivier BRUN (Lyon)
Pierre-Yves MURE (Lyon)

14 h 30 – 14 h 45

- Le souffle cardiaque de l'enfant en découverte fortuite !
Et alors ? .......................................................................................................Caroline DUROUSSET (Lyon)

14 h 45 – 15 h 05

- Prévenir l’obésité chez l’enfant
par la diététique du nourrisson.........................................................Alain BOCQUET (Besançon)

15 h 05 – 15 h 50

- Pause et visite des stands

(durant cette pause possibilité de suivre la communication ci-dessous)

15 h 10 – 15 h 17 Communication d’un Médecin mandaté par un exposant - Symposium - Titre et orateur à préciser
15 h 50 – 16 h 05

- La maladie de Lyme..........................................................................................................Yves GILLET (Lyon)

16 h 05 – 16 h 30

- « Questions pour un champion »
Vos questions, nos suggestions..................................................................................... Olivier BRUN (Lyon)
Fady DAGHER (Lyon)
Jean STAGNARA (Lyon)

16 h 30

- Conclusion et clôture de la journée par Jean STAGNARA

Attention : Le nombre de participants à cette journée est limité à 350

Attention nouveau mode d’Inscription
Inscription obligatoire sur le site: www.ioc-med.fr
Mode de règlement de l’inscription
Montant de l’inscription des Médecins libéraux et internes, DESC, Capacité:
Pour les médecins libéraux: ....................... 60 Euro
Pour les internes DESC, capacité:..............20 Euro

Règlement à faire soit:
- par virement bancaire directement sur le compte de la JUP
Code IBAN : FR76 1780 6004 9849 8720 1100 061

Code BIC: AGRIFRRPP878

+ joindre à votre inscription en pièce jointe l’avis de virement émis par votre banque pour confirmation.

- soit par chèque libellé à “JUP”
à adresser à : I.O.C-Med 46 Rue Garibaldi - 69006 LYON
Confirmation d’inscription après réception de votre chèque.
(Si le nom du détenteur du compte sur lequel vous avez émis votre chèque est différent du nom de l’inscrit, merci de noter votre nom au dos du chèque)

Montant de l’inscription des médecins inscrits par une structure administrative
(PMI, Département, Conseils Généraux, Hôpitaux, etc..): 60 Euro Prix HT + TVA.
Une facture de 60 E HT plus une TVA (aux taux applicable le jour de la facturation) sera établie et adressée à
l’organisme administratif tuteur, en deux exemplaires, accompagnée de l’attestation de présence du participant.
Le règlement se fera à IOC-Med par virement bancaire sur le compte d’IOC-Med
Code BIC: BNPAFRPPXXX
Code IBAN : FR76 3000 4003 7800 0101 6175 405.
Toute inscription non honorée le 26 janvier par la personne inscrite, sera facturée et due.

Condition de remboursement: Aucun remboursement ne sera fait en cas d’annulation après le 15 janvier 2019.
Cette année des temps de parole seront donnés aux exposants ayant
choisi cette possibilité. Ces communications seront assurées par des
médecins. Les sujet traités ne seront pas promotionnels.
Les titres de ces communications vous seront transmis par mail avant
la cession. Ces interventions surviendront durant les pauses mais
laisseront un temps libre pour se restaurer.
Organisation:

nouvelle adresse
IOC-Med
46 Rue Garibaldi
69006 Lyon

Contact: Péroline CHARPY:

Tèl : 06 72 89 06 38
eMail: jup2019@ioc-med.fr

Le programme sera consultable sur le site de la journée d’urgences pédiatriques:
http://journee-urgences-pediatriques.fr

Plan d’Accès NOVOTEL

