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Le mot 
du Président

Cher(e)s ami(e)s et collègues

Nous fêtons le 10 janvier 2013 les 40 ans du dépis-
tage néonatal en France et pourtant la société fran-
çaise de dépistage néonatal (SFDN) est une jeune 
société savante créée fi n 2010. Elle a organisé son 
1er congrès le 17 mars 2011 de façon conjointe 
avec l’AFDPHE, l’association en charge du dépis-
tage néonatal dans notre pays. A l’époque nous 
avions expliqué les objectifs de la SFDN : 

• promouvoir toute initiative en faveur du 
dépistage néonatal,
• favoriser la recherche sur le dépistage néo-
natal ainsi que la diffusion des expériences,
• être l’interlocuteur des pouvoirs publics en 
tant que société savante.

 Après 2 ans d’existence, la SFDN organise son 
propre congrès national. 

Le programme s’articule autour de deux grandes 
parties : 

• certains aspects spécifi ques des dépis-
tages en cours, 
• les réfl exions sur d’éventuels nouveaux 
dépistages qui pourraient être mis en place 
dans le futur.

Concernés par tous les aspects du dépistage néo-
natal, nous espérons que ce programme saura 
vous intéresser.

Pr Michel Roussey
Président de la SFDN



Merci d’envoyer votre bulletin 
de participation avant le 24 mars 2013

à l’adresse suivante

 SFDN - 38 rue Cauchy - 75015 Paris
ou par Fax au 01 45 57 10 59

Nombre de personnes : ——————————   x 50 € = ———————  €

Étudiant DES :  ——————————————   x 30 € = ———————  €
(chèque à établir à l’ordre de la SFDN)

Le nombre de places est limité à 200
Le déjeuner est inclus

Noms 
et prénoms * –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Organisme –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse e-mail ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Déjeuner         ❒ oui                         ❒ non

Noms 
et prénoms * –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Organisme –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse e-mail ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Déjeuner         ❒ oui                         ❒ non

*  J o i n d r e  u n e  l i s t e  s i  n é c e s s a i r e

9h-9h25 Accueil des participants

9h25-9h30 Ouverture du congrès

PR MICHEL ROUSSEY, RENNES, PRÉSIDENT DE LA SFDN

9h30-9h50 Le dépistage néonatal de la surdité :  
le parcours d’une décision 

PR FRANÇOISE DENOYELLE, PARIS TROUSSEAU, 
AU NOM DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORL, DE L’ASSOCIATION 
FRANÇAISE D’ORL PÉDIATRIQUE ET DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE 
D’OTOLOGIE ET D’OTO-NEUROLOGIE

10’ de discussion

10h-10h20 Evolution temporelle de l’incidence 
de l’hypothyroïdie congénitale 

PR JULIANE LÉGER, PARIS

10’ de discussion

10h30-10h50 Faut-il maintenir un dépistage néonatal 
de l’hyperplasie congénitale des surrénales 
pour les prématurés ? 

PR FRÉDÉRIC HUET, DIJON

10’ de discussion

11h Pause – avec visite des stands

11h30-11h50 Quels algorithmes pour le dépistage
néonatal de la mucoviscidose ? 

PR JACQUES SARLES, MARSEILLE

10’ de discussion

12h-12h20 Faut-il dépister le défi cit en G6PD ? 

PR FRÉDÉRIC GALACTÉROS, CRÉTEIL

10’ de discussion

12h30-14h30 Pause Déjeuner – avec visite 
des stands

14h30-14h50 Pour ou contre un dépistage néonatal
des maladies de surcharge lysosomales ?

DR VASSILI VALAYANOPOULOS, PARIS NECKER ET 
PR FRANÇOIS FEILLET, NANCY

10’ de discussion

15h-15h20 Faut-il dépister les défi cits immunitaires
combinés sévères ? 

PR ALAIN FISCHER, PARIS NECKER

10’ de discussion

15h30-16h La place du dépistage des hétérozygotes
chez les couples ayant un projet parental

PR JEAN-LOUIS MANDEL, STRASBOURG, PROFESSEUR 
AU COLLÈGE DE FRANCE

10’ de discussion

16h10-16h30 L’évolution des critères OMS 
de dépistage de Jungner et Wilson 

PR GÉRARD LÉVY, AIX-EN-PROVENCE

10’ de discussion

16h40 Conclusion de la journée 

PR MICHEL ROUSSEY, RENNES

✁SFDN 
38 rue Cauchy  - 75015 Paris

Tél 01 53 78 12 82 - Fax 01 45 57 10 59
Mail : contact@sfdn.fr
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