INSCRIPTION
Professionnels médicaux, paramédicaux, den stes, orthodondistes :
vous êtes les bienvenus pour venir échanger le temps d’une journée.
L’inscrip on est gratuite mais obligatoire avant le 20 mars 2020
Contact : Constance Fontaine - Tél. : 02 32 88 89 90 - poste : 69443
mail : constance.fontaine@chu-rouen.fr

Centre de référence
des maladies rares
du calcium et du phospore

ACCÈS
EN VOITURE

En provenance de Rouen : prendre direc on Baren n/Dieppe - autoroute A150
sor e n°2 La Vaupalière - 1re sor e au 1er rond-point.
En provenance de Dieppe/Baren n/Le Havre : prendre direc on Rouen autoroute A150 - sor e n°2 La Vaupalière - au sor e au 2e sor e
Passez sur le pont - 1re sor e au 1er rond-point.

Site Normand

EN BUS

Première journée régionale

Prendre le bus ligne 26 au Kindarena arrêt «Mont-Riboudet Kindarena»,
direc on Saint-Pierre de Varengeville, arrêt «Berat»

Depuis la gare de Rouen : prendre le métro (direc on Georges Braque GrandQuevilly OU Technopôle Saint-E enne du Rouvray) arrêt «Théâtre des Arts».
Prendre un bus TEOR (soit le T1 direc on Mont aux Malades Mont-Saint-Aignan,
soit le T2 direc on Mairie V. Schoelcher Notre Dame de Bondeville, soit le T3
direc on Monet, Canteleu).
Arrêt «Mont-Riboudet Kindarena». Prendre le bus ligne 26 au Kindarena arrêt
«Mont-Riboudet Kindarena» direc on Saint-Pierre de Varengeville, arrêt «Berat».

Pour plus d’informations :
www.chu-rouen.fr
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EN TRAIN

RACHITISMES OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE

Mardi 31 mars 2020
9h - 16h30
Le Clos de la Vaupalière
Rue Louis-Joseph Gay-Lussac
76150 La Vaupalière
tél : 02 35 330 330

9h-9h30
Pe t déjeuner d’accueil

12h30-14h
Cocktail déjeunatoire

9h30-10h
Introduc on : présenta on du centre de référence
Pr Éric Mallet, Dr Mireille Castanet - responsables du centre
Constance Fontaine - chargée de mission

14h-16h30

10h-12h30

RACHITISMES
10h-10h30
Rachis smes : signes cliniques, anomalies biologiques évocatrices
et les grands principes du traitement
Dr Ariane Cuny - endocrinologie pédiatrique - CHU de Rouen
10h30-11h
Rachis smes : points d’appel radiologiques
Dr Ioana Vasies - imagerie pédiatrique - CHU de Rouen
11h-11h15
Pause café
11h15-11h45
Les rachi smes géné ques : diagnos cs diﬃciles et pièges
Dr Arnaud Molin - géné que - CHU de Caen
11h45-12h15
Hypophosphatémie liée à l’X. Les anomalies dentaires évocatrices
et les risques à connaître
Pr Marie-Paule Gellé - UFR odontologie, CCMR O-Rares, pôle médecine
bucco-dentaire - CHU de Reims
12h15-12h30
Les rachi smes : transi on et suivi adulte
Dr Nicolas Sens - rhumatologue - CHU de Rouen

OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE
14h-14h20
Diagnos cs géné ques : indica ons
Dr Alice Goldenberg - géné que - CHU de Rouen
14h20-14h50
Diagnos cs diﬃciles et pièges, traitement médical et suivi
Dr Mireille Castanet - endocrinologie pédiatrique - CHU de Rouen
14h50-15h05
Place du traitement chirurgicale
Dr Hyacinthe Zokou - orthopédie pédiatrique - CHU de Rouen
15h05-15h20
Pause café
15h20-15h50
Ostéogenèse imparfaite - den nogenèse imparfaite :
importance de la prise en charge dentaire précoce
Pr Marie-Paule Gellé - UFR odontologie, CCMR O-Rares, pôle médecine
bucco-dentaire - CHU de Reims
15h50-16h05
Vie quo dienne et scolarisa on
M. Vladimir Tchernov - pa ent, associa on ostéogenèse imparfaite
16h05-16h20
Les tableaux cliniques de l’enfance à l’âge adulte
Dr Nicolas Sens - rhumatologue - CHU de Rouen
16h20-16h30
Clôture

