
Programme de la journée de DES de rhumatologie 

Vendredi 3 avril 2020 

L’Autre Usine -  88 rue de Bourgneuf 

Rond-point des Batignolles - 49300 Cholet 
 

Les observations des internes doivent comporter au moins  un QCM et celles des seniors au moins 3 

QCM à soumettre aux autres internes. Les internes sont invités à travailler les sujets proposés avant 

de venir 

 10h00 : Accueil des inscrits à la journée de DES 

10h15  Internes de Nantes : une observation de syndrome douloureux régional (10 min+10 de 

discussion) 

10h30  Internes de Brest : une observation de boiterie (10 min+10 de discussion) 

10h45 Eric Legrand : Place de la chirurgie du rachis en 2020 (20 min+10 de discussion) 

11H15: Pause 

11h30 Internes d’Angers : une observation de rhumatisme à hydroxyapatite (10 min+5 de discussion) 

11H45 Internes de Tours : une d’infiltration sous antiagrégant (10 min+5 de discussion) 

12h00  Elisabeth Gervais : Prescrire un traitement biologique en pratique (20 min+10 de discussion) 

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 

 13h30 Internes de Poitiers : une observation de déformation des doigts (10 min+10 de discussion) 

13h45 Internes de Rennes : une observation de syndrome inflammatoire inexpliqué  (10 min+10 de 

discussion)    

14h00  Philippe Goupille: Quelle stratégie face à un patient souffrant de SpA axiale + MICI + 

Psoriasis ?  (20 min+10 de discussion) 

14h30-15h : Pause 

 Groupe 1 (internes passant le DES ou ayant 

déjà une thèse et un mémoire avancé) 

Groupe 2 (nouveaux DES et DES n’ayant pas ou 

juste commencé leur thèse et/ou mémoire)  

15h00 mémoire 1 (7 min+8 de discussion) 

15h15 mémoire 2 (7 min+8 de discussion) 

Etc ………………………. 

15h00 : Rappel sur la lecture des cytologies 

articulaires au microscope 

15h30 : Rappel sur la lecture des lames de biopsie 

osseuse 

16h : Lecture de lames 

Atelier animé par le E . LEGRAND 

       

 17h : Fin de la réunion 


