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PROGRAMME du SERVICE DE PRESSE 2012 
(l’accès au service de presse est restreint aux journalistes : inscription préalable 
par retour mail) http://www.entretiens-de-bichat.fr/  
 
 
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 
 
Accueil au service de presse de 9h à 18h (Buffet) 
 
10h-10h30 : Comment repérer un patient en difficulté avec une consommation 
d’alcool ou de cannabis : des outils simples pour une pratique quotidienne 
(Salle 315) 
en partenariat avec la Direction Générale de la Santé 
 
11h-12h30 : Séance Inaugurale (Amphi Havane) 
« Prise en charge de l’obésité : place du médecin généraliste dans 
l’équipe pluridisciplinaire » 
 
Pr Arnaud BASDEVANT, Chef du service nutrition, La Pitié Salpêtrière, Paris 
Dr Jean-Pierre LAMANDE, médecin généraliste, Paray Vieille Poste, 
médecin coordonateur du réseau obésité de l’Essonne 
 
Les intervenants répondront aux questions des journalistes en fin de 
séance  
 
12h30-13h30 : Edulcorants intenses chez la femme enceinte : entre faux débats 
et vrais enjeux 
(Amphithéâtre Bordeaux) 
en partenariat avec ISA France 
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12h30-13h45 : L’accompagnement des patients dans leur santé au quotidien 
(Salle 353) 
- Sevrage tabagique, prise en charge raisonnée de la douleur, une contraception 
accessible, arthrsoe et maladie veineuse, hygiène bucco-dentaire… 
en partenariat avec les laboratoires Pierre Fabre 
 
12h45-13h45 : La médecine thermale en 2012, une médecine du XXIème siècle 
(Salle 351) 
en partenariat avec Médecine Thermale 
 
12h45-13h45 : Le nucléaire : de la perception du risque radiologique à la réalité 
(Salle 341) 
en partenariat avec le Comité d’Information des Professions de Santé d’EDF 
 
14h-15h POINT PRESSE BICHAT (service de presse) 
Débat sociétal sur le choix de fin de vie à l’hôpital ou à la maison, quels 
en sont les enjeux, les conséquences humaines et économiques ? 
en présence du Dr Francis Diez, médecin généraliste spécialiste de la fin de vie 
en ville (Réseau Quiétude et Société française d’accompagnement et de soins 
palliatifs) et d’un représentant politique 
 
15h-15h30 : Urgences sanitaires : Du signalement de terrain à l’alerte nationale, 
un enjeu de santé publique. 
(Salle 315) 
en partenariat avec la Direction Générale de la Santé 
 
17h-17h30 : L’obésité en pratique : dépistage, repères, recommandations. 
(Salle 315) 
en partenariat avec la Direction générale de la Santé 
 
 
 
 
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012 
 
Accueil au service de presse de 9h à 18h (Buffet) 
 
9h30-10h30 : AG de l’AJMED (réservée aux membres) 
 
10h30-11h30 : Quel avenir pour les media santé et leurs journalistes ? 
débat initié et animé par l’AJMED (Association des Journalistes Médicaux) et 
ouvert à tous les journalistes 
  
11h-12h : Certificats médicaux : principes et risques. L’ITT pénale, qu’est ce que 
c’est ? 
(Salle 353)  
en partenariat avec l’Ordre National des Médecins 
 
11h30-12h30 : Conférence de Presse 
Edulcorants intenses chez la femme enceinte : entre faux débats et vrais enjeux 
en partenariat avec ISA France 



 
12h30-13h30 : Nouvelles données sur l’alimentation des bébés : comportements 
et apports nutritionnels 
(Amphithéâtre Bordeaux) 
en partenariat avec Nestlé Nutrition Infantile 
 
12h45-13h15 : Le toucher du corps du patient : enjeux juridiques ou moraux ? 
(Salle 353) 
en partenariat avec La Médicale 
 
12h45-13h45 : Médecine nucléaire en 2012 : une révolution de votre pratique 
quotidienne 
(salle 351) 
en partenariat avec l’Association française des Industriels de Médecine Nucléaire 
 
12h45-13h15 : Crises convulsives prolongées chez l’enfant : une urgence 
thérapeutique – Nouvelles modalités de prise en charge. 
(salle 341) 
en partenariat avec Viropharma 
 
15h-15h45 : POINT PRESSE BICHAT (service de presse) 
Présentation des résultats du nouveau sondage 2012 Medscape/Les 
Entretiens de Bichat (volet 2 de l’enquête menée au mois de mai 2012) 
« La nouvelle relation entre le médecin, le patient et le médicament » 
 
16h : Remise des prix du Festival du film et du site internet des Entretiens de 
Bichat 2012 
 
 
 
 
 
 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 
 
Accueil au service de presse de 9h à 15h30  
 
12h30-13h30 : L’eau, le nourrisson et le jeune enfant : besoins, repères et 
recommandations concrètes 
(Amphithéâtre Bordeaux) 
en partenariat avec Nestlé Waters 
 
 


