Journées
Antillaises de rhumatologie

BI EN TÔT
les Journées Antillaises de Rhumatologie

les 11 et 12 avril 2019
à l’Hôtel La Batelière, Fort de France - Martinique
Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous présenter le programme des JAR 2019 :
•
La thématique centrale du jeudi 11 avril est consacrée à la rhumatologie pédiatrique
inflammatoire : arthrites juvéniles idiopathiques, syndromes auto-inflammatoires, connectivites, biothérapies... mais aussi aux pathologies mécaniques courantes de l'enfant… ;
•
Le vendredi 12 avril est une journée consacrée aux innovations thérapeutiques en
rhumatologie générale, médicale et chirurgicale.
Vous trouverez notre programme détaillé ci-dessous.
Vous pourrez vous inscrire gratuitement directement sur notre site internet dès janvier
2019.
Les archives des 4 années précédentes sont consultables sur :

https://www.jar-congres.com
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter sur cette adresse mail :
jar.congres@gmail.com
Prof Michel De Bandt
Chef de service de rhumatologie,
rhumatologie,
CHU de M
arttinique
Martinique

Journées
Antillaises de rhumatologie

Pro gr am me
Jeudi 11 Avril : Rhumatologie pédiatrique

Vendredi 12 Avril : Journée de Rhumatologie Générale

•
Pr R Cimaz
Les arthrites juvéniles idiopathiques classification, aspects
cliniques, diagnostic, évolution à l’âge adulte

•
Pr Pascal Hugues-Mousselard
Les cages intersomatiques en chirurgie rachidienne, indications,
techniques, suivi et complications

•
Pr R Cimaz
Traitement des AJI et usage des biothérapies chez l’enfant
(risques, précautions, surveillance…)

•
Pr Karim Farid
Le PET Scan, principe, indication, intérêt dans les vascularites
Pause et visite des stands

•
Pr R Cimaz
Les uvéïtes, signes diagnostic et traitement

•
Pr Frederic Lioté
Actualités de la goutte en 2019

•
Dr Brigitte Bader-Meunier
Lupus pédiatriques aspects cliniques diagnostic et traitement.
Evolution à l’âge adulte.

•
Pr Vincent Molinié
Les nouveaux marqueurs tumoraux en pratique clinique

Pause et visite des stands
•
Pr Rolando Cimaz
Maladies et syndromes auto inflammatoires de l’enfant :
classification, aspects cliniques, diagnostic, évolution à l’âge
adulte, traitement.
•
Dr Brigitte Bader-Meunier
Interféronopathies : aspects cliniques, manifestations
rhumatologiques, diagnostic et traitement
•

•
Pr Olivier Delattre
Faut-il opérer les lésions ligamentaires de la coiffe des rotateurs ?

Symposium

•
Dr Brigitte Bader-Meunier
Myosites de l’enfant, aspects cliniques et thérapeutiques

•
Pr Francis Berenbaum
L’arthrose en 2019, physiopathologie, acquis récents, approches
thérapeutiques
Pause et visite des stands
•
Pr Christian Jorgenssen
Les cellules souches (définition, isolement, usages…), quel intérêt en
rhumatologie ?
•
Pr Frederic Lioté
L’inertie clinique : définition, conséquences, illustrations en
rhumatologie

•
Dr Brigitte Bader-Meunier
Examens utiles et inutiles en rhumatologie pédiatrique
•
Dr Isabelle Melki
Les vaccinations chez l’enfant, nouvelles recommandations,
aspects pratiques aux cours des AJI et des biothérapies
Pause et visite des stands

Bientôt
Les Journées Antillaises
de Rhumatologie
les 11 et 12 avril 2019

•
Dr Yves Hatchuel
Les maladies de système de l’enfant en réanimation.
Arthrite juvénile or not arthrite juvénile ? Les pièges à éviter !

à l’Hôtel La Batelière, Fort de France - Martinique

•
Dr Marc Janoyer
Manifestations ostéo-articulaires mécaniques de l’enfant
(epiphysiolyse, ostéochondrites, rachitisme, douleurs de
croissance…)

Un programme de DPC
sera adossé à ces journées
(rhumatologues, internistes, pneumologues et généralistes)

www.jar-congres.com

