QUEBEC
COLLOQUE MÉDICAL RHUMATOLINK 26 FÉVRIER 2011

1ère rencontre Québéco - Marseillaise en Rhumatologie
Rapprochement Scientifique France / Canada
8h30 / 17h00

Intervenants & Programme
Mot d’ ouverture : Dr Anne Laure CHETAILLE

1) La rhumatologie : Différences dans l’ approche organisationnelle, présentation des services
Rhumatologie de l’Hôpital Saint Joseph Marseille et du Centre Hospitalier Universitaire de Québec.

Intervenant : Docteur Anne Laure CHETAILLE ( Canada, Québec ) (9h00)
Intervenant : Docteur Denis ARNIAUD ( France, Marseille ) (9h20)
2) Les Biothérapies : Différences de la prise en charge entre le Canada et la France
Intervenant : Docteur Louis BESSETTE ( Canada, Québec ) (9h40)
Intervenant : Docteur Olivier ROTH ( France, Marseille ) (10h10)

10h40 : pause

3) Sujet fondamental : Pourquoi les femmes font-elles plus de maladies auto-immunes ?
Intervenant : Professeur Jean SIBILIA ( France, Strasbourg ) (11h00)

-----------------------------------------------------------------

12h00 : déjeuner

4) Physiopathologie de la maladie de Paget : des virus et des gènes
Intervenant : Docteur Laetitia MICHOU ( Canada, Québec ) (13h15)
5) Actualités sur la maladie osseuse de Paget
Intervenant : Professeur Jacques BROWN ( Canada, Québec ) (13h45)
6) La Vertébroplastie et la Kyphoplastie par les Rhumatologues
Intervenant : Docteur Min Duc N’ GUYEN ( France, Marseille ) (14h30)
7) Les facteurs de croissance : Leur avenir en rhumatologie ?

15h00 : pause

Intervenant : Docteur Denis ARNIAUD ( France, Marseille ) (15h30)
8) L’Arthrite Juvénile Idiopathique à l’âge adulte
Intervenant : Docteur Anne Laure CHETAILLE ( Canada, Québec ) (16h00)
Conclusion : Dr Denis ARNIAUD

1ère rencontre Québéco - Marseillaise en Rhumatologie
LES OBJECTIFS
- Pr Jean SIBILIA : Pourquoi les femmes font-elles plus de maladies auto-immunes ?
•
•
•
•

Savoir si le système immunitaire féminin a des particularités différentes de celui de l'homme
Connaître la prévalence féminine de la plupart des maladies auto-immunes
Savoir s'il y a des maladies auto-immunes plus fréquentes chez l'homme
Comprendre les mécanismes qui expliquent que l'auto-immunité est surtout féminine

- Dr Louis Bessette : Les Biothérapies.
•
•
•

- Pr
•
•
•
•

Présenter l’expérience canadienne et québécoise sur l’emploi des biothérapies
Connaître les indications sur l’utilisation des différentes biothérapies disponible au Canada et au Québec
Discuter de l’accès et de la prise en charge en rhumatologie des patients souffrants d’une arthropathie
inflammatoire

Jacques Brown : Actualités sur la maladie osseuse de Paget.

- Dre

Présentation clinique au cours des millénaires
Diagnostic, suivi,
Traitements pharmacologiques récents et futurs
Résistance, échec, rémission, guérison?

Anne-Laure Chetaille

La rhumatologie québécoise : différences dans l’approche organisationnelle.
•
•

Comprendre les spécificités de la pratique de la rhumatologie au Québec
Pouvoir discuter de l’impact de l’organisation sur la pratique auprès des patients

L’Arthrite Juvénile Idiopathique à l’âge adulte…
•
•
•

Pouvoir définir et classifier l’arthrite juvénile idiopathique
Comprendre ses spécificités persistant à l’âge adulte
Adapter la prise en charge habituelle de l’adulte

- Dre Laetitia Michou : Physiopathologie de la maladie de Paget: des virus et des gènes.
•
•
•
•

Connaître le mode de transmission génétique de la maladie de Paget
Comprendre le rôle des mutations du gène Sequestosome 1
Connaître l'existence d'autres locus de susceptibilité génétique
Connaître l'hypothèse virale et comprendre les possibles interactions gène x virus

- Dr Olivier Roth : Les Biothérapies
•
•
•

Présenter l’expérience Française et Marseillaise sur l’emploi des biothérapies
Connaître les indications sur l’utilisation des différentes biothérapies disponible en France
Discuter de l’accès et de la prise en charge en rhumatologie des patients souffrants d’une arthropathie
inflammatoire

- Dr Denis Arniaud : La rhumatologie Française, différences dans l’approche organisationnelle.
•
•
•

Comprendre les spécificités de la pratique de la rhumatologie en FRANCE
Pouvoir discuter de l’impact de l’organisation sur la pratique auprès des patients
Présenter l'hôpital St Joseph de Marseille et son service de Rhumatologie

Les facteurs de croissance : leur avenir en rhumatologie.
• Connaître les facteurs de croissance issues des plaquettes
• Les utilisations pratiques en rhumatologie et médecine du sport
• Le protocole de recherche clinique mis en place dans le service

- Dr Minh N’Guyen : La vertebroplastie et la Kyphoplastie.
•
•
•

Présentation des deux techniques
Les indications et les contre indications
Le bénéfice en pratique quotidienne

www.rhumatolink.com

