Journée scientifique régionale du centre de référence constitutif
"Syndrome drépanocytaires majeurs, Thalassémies et Autres Pathologies rares
du globule rouge et de l'érythropoïèse"

Vendredi 02 Octobre 2020
Hôtel Mercure Château Perrache, Lyon
Inscription gratuite (mais obligatoire) sur
https://doodle.com/poll/2pk6zdyrxu4ux947

A proximité immédiate de la gare de Lyon Perrache

Le matin: session scientifique à destination des professionnels de Santé
L'après-midi: session en présence des patients et des professionnels de santé

Programme détaillé au dos

-

08h45 – 09h15 Accueil des participants

-

09h15 Discours d’accueil du congrès : Professeur Arnaud Hot

-

09h30 - 12h30 - Session scientifique à destination des professionnels de santé
1. Professeur Philippe Connes (Université de Lyon) et Professeur Arnaud Hot (CHU de Lyon):
Les articles à ne pas manquer sur le GR en 2019-2020, versant fondamental + versant
clinique (15 min + 15 min).
2. Dr Gonzalo De Luna (CHU Henri Mondor): Prise en charge des CVO à domicile par téléconsultation (20 min)
3. Dr Gonzalo De Luna (CHU Henri Mondor): COVID-19 et maladies du globule rouge (20
min)
4. Dr. Claire Berger (CHU de St-Etienne): variabilité clinique de l'hydrops faetalis - A
propos d'une famille (20 min)
5. Professeur François Girodon (CHU de Dijon) - Diagnostic biologique des polyglobulies
génétiques (20 min)
6. Dr. Emeric Stauffer (CHU de Lyon): Résumé de l'expédition 5300 à la Rinconada:
polyglobulies d'altitude et risques de mal chronique des montagnes (20 min)
7. Dr. Duguet (Add Medica): "Données d'efficacité en vraie vie de l'hydroxycarbamide à
partir de la base ESCORT HU" (10 min.)

-

12h30 – 14h00 Déjeuner

-

14h00 - 17h15 - Session en présence des patients
1. Dr. Frédéric Garban (CHU de Grenoble): Les nouvelles molécules disponibles dans le
traitement du patient drépanocytaire (20 min)
2. Dr. Solène Poutrel (CHU de Lyon): Le Luspatercept dans le traitement de la bêtathalassémie majeure (20 min)
3. Mélodie Raymond (Psychologue): La dimension psychique dans la prise en charge de
sujets atteints de drépanocytose (20 min)
4. Richard Bourgeay (Infirmier) et/ou Dr. Alexandra Gauthier: présentation du programme
d'éducation thérapeutique du CHU de Lyon (20 min)
5. Dr. Romain Fort (CHU de Lyon): Intérêt de la double-chélation dans le traitement de la
bêta-thalassémie majeure (20 min)
6. Dr. Elie Nader (Université de Lyon): Retour sur les études cliniques auxquelles vous avez
participé (30 min)
7. Présentation d'association SOS Globi ou Vigifavisme (20 min)

