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Voici le programme des cours pour l'année 2013 - 2014 :
15/10/2013 Affections inguino-scrotales : torsion de testicule, phimosis, ectopie testiculaire,
hypospadias, hernie inguinale. - Pr Besson
19/11/2013 Conduite à tenir devant une protéinurie, Syndrome néphrotique (diagnostic et traitement), conduite à tenir devant une hématurie - Dr Novo, Dr Samaille, Dr
Bennour
03/12/2013 Orientation diagnostique et conduite devant une insuffisance circulatoire aiguë, etat de choc septique - Pr Leteurtre
06/12/2013 FORMATION EPILS pour les 1eres années
07/01/2014 Problèmes orthopédiques courants, Luxation congénitale de hanche : dépistage, conduite à tenir - Pr Herbaux
14/01/2014 Conduite à tenir devant une adénopathie. Leucémie aiguë : manifestation clinique, mode de
diagnostic, principes thérapeutiques. Lymphome : circonstance et démarche diagnostique. Histiocytose. - Dr NELKEN,
Dr MAZINGUE, Dr LAMBILLIOTTE, Dr ABOU CHAHLA
28/01/2014 Mort inattendue du nourrisson. Malaises graves du nourrisson. - Dr FILY, Pr TRUFFERT
04/02/2014 Les dysnatrémies Pr Weill
08/02/14 : 9 h – 14 h : FORUM de NUTRITION NESTLE (obligatoire pour tous les internes). Hôtel Mercure – Marcq-en-Baroeul
11/02/2014 Généralités sur les cancers de l'enfant. Principes de la chimiothérapie, apports de la biologie, nouveaux concepts. Suivi au long terme. Tumeurs abdominales.
- Dr LEBLOND, Dr SUDOUR-BONNANGE
18/02/2014 Tumeurs cérébrales. Tumeurs osseuses. - Dr LEBLOND, Dr LERVAT
11/03/2014 Allaitement: de la physiologie aux difficultés d'allaitement. Pathologies courantes en pédiatrie de maternité. - Dr RIAZUELO, Pr TRUFFERT, Dr RAKZA
18/03/2014 Douleurs abdominales chroniques, Hémorragies digestives Pr TURCK, Pr GOTTRAND
25/03/2014 Epidémiologie des accidents domestiques, Prise en charge des intoxications,Prise en charge des noyades, Modalité pratique de l’oxygénothérapie et de
l’assistance ventilatoire Pr Leteurtre
01/04/2014 : MICI-parasitoses Pr TURCK, Pr GOTTRAND
08/04/2014 Pneumologie Dr THUMERELLE, Dr DESCHILDRE, Dr MORDACQ
15/04/2014 Épilepsies de l'enfant. Pr VALLEE
27/05/2014 Scoliose : diagnostic, critères de gravité, éléments de surveillance, principes du traitement - Pr Herbaux
10/06/2014 Occlusion néonatale, entérocolite aiguë. Anomalie de la paroi abdominale.Atrésie de l’oesophage. Sténose du Pylore. Maladie de Hirschprung. Dr M.
BONNEVALLE Dr R. SFEIR
24/06/2014 Démarches diagnostiques: encéphalopathies progressives; encéphalopathies fixées. - Pr VALLEE
Si vous voulez suivre l'agenda du BIP (avec les cours & les autres évènements impotants), abonnez vous à l'adresse :
https://www.google.com/calendar/ical/biplille%40gmail.com/public/basic.ics
(Utilisez l'adresse ci-dessus pour accéder à l'agenda depuis d'autres applications. Copiez l'adresse et collez-la dans n'importe quelle application de type agenda
prenant en charge le format iCal.)
Dernière mise à jour : ( 23-12-2013 )
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