1ère journée du Centre de Référence des « Amyloses d’origine
inflammatoire et de la fièvre méditerranéenne familiale »
Vendredi 30 janvier 2015, 9h30-17h
Amphithéâtre LIAN, Hôpital Tenon, Paris 20ème

9h30 Accueil des participants
10h00 Présentation du Centre de référence
–
–
–

Activité et organisation du Centre, partenaires et organigramme (G. Grateau, K.
Stankovic Stojanovic)
Le laboratoire de génétique de Trousseau (S. Amselem)
Le laboratoire d’anatomo-pathologie de Tenon (D. Buob)

10h30 Mises au point
–
–
–

Classification des maladies auto-inflammatoires (MAI) (G. Grateau)
Déficits immunitaires et MAI (S. Georgin-Lavialle)
Actualités sur la génétique des MAI (S. Amselem)

11h30-11h45 Pause-café
–
–
–

Actualités thérapeutiques dans la fièvre méditerranéenne familiale (K.
Stankovic Stojanovic)
La transition enfant-adulte (V. Hentgen)
Diagnostic histologique des amyloses (D. Buob)

12h45-14h15 déjeuner libre
14h15 Les associations de patients
–

L’AFFMF/AMWS CINCA/L’association française contre l’amylose

14h45 Le projet de télémédecine dans la filière (O. Steichen)
15h15 La recherche dans le centre
–
–
–
–
–
–
–
–

CRP et SAA dans la fièvre méditerranéenne familiale (K. Stankovic Stojanovic)
Amylose et CAPS (S. Georgin-Lavialle)
Intérêt de la BGSA dans les amyloses (D. Buob)
Les maladies autoinflammatoires inclassées (G. Grateau) et la recherche d’une
signature biologique des MAI (S. Georgin-Lavialle)
La recherche fondamentale au laboratoire de S. Amselem (S. Karabina, F. Awad)
La cohorte ACOSTILL (B. Fautrel /S. Georgin-Lavialle)
Le G2R (suivi des femmes enceintes) en coordination avec Pr Nathalie
Costedoat-Chalumeau (K. Stankovic Stojanovic)
Divers

16h50 Conclusion

1ère journée du Centre de Référence des « Amyloses d’origine
inflammatoire et de la fièvre méditerranéenne familiale »

• Entrée libre mais inscription obligatoire
– par le lien doodle : http://doodle.com/kf93xz5wage6adpy

• Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
– Mme Patricia Louise, Secrétaire, au 01 56 01 66 11
– Soit par mail à cereaifmf.tenon@gmail.com

• Lieu : Hôpital Tenon, 4 rue de la Chine, 75020 PARIS
Métro GAMBETTA ou PORTE DE BAGNOLET (ligne 3), ou PELLEPORT (ligne 3bis)

• Amphithéâtre LIAN:

Entrée 4, Rue de la
Chine

