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Le Centre d’Otologie et de Chirurgie de la Face et du Cou a le plaisir d’organiser la 

première journée thyroïde sur le thème : « Les nouveautés sur la prise en charge du 

nodule unique de la thyroïde ».

Une occasion de réunir médecins généralistes et différents spécialistes ORL, 

endocrinologues, anatomopathologistes et radiologues pour aborder les différentes 

innovations diagnostiques et thérapeutiques propres à cette pathologie fréquente.

En ce qui concerne le bilan du nodule thyroïdien, les résultats de l’échographie et 

de la ponction cytologique sont maintenant bien codifiés et guident précisément les 

indications chirurgicales.

Le bilan vocal et le bilan biologique pré-opératoires sont deux éléments indispensables 

dans la prévention de certaines complications post-opératoires.

La prise en charge chirurgicale a bénéficié des innovations technologiques comme 

les nouvelles techniques de coagulation, le neuro-monotoring, la radiofréquence. 

Peut-on pour autant opérer les nodules de la thyroïde en chirurgie ambulatoire ?

Ce programme pluri-disciplinaire s’intègre dans une volonté de prise en charge 

optimale des patients.



PROGRAMME SCIENTIFIQUE
 LE BILAN
  
08h30   Le médecin généraliste face à la découverte d’un nodule unique 
 de la glande thyroïde 
 Dr Pierre Boyer (médecin généraliste) 

09h00   Le bilan échographique 
 Dr Sébastien Fontaine (endocrinologue)

09H20  La cytoponction écho-guidée
 Dr François Blain (radiologue)

09H40 L’analyse cytologique 
 Dr Laetitia Collin (anatomo-pathologiste)

10H00   Le bilan biologique pré-opératoire 
 Dr Florence Branet (endocrinologue)

10H15 Le bilan vocal
 Pr Virginie Woisard (ORL phoniatre) 

10H30   PAUSE
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 LES INNOVATIONS EN CHIRURGIE

11H00 Les nouvelles techniques de coagulation
 Dr Josiane Percodani (ORL)

11H15 Le neuro-monitoring du nerf récurrent
 Dr Anne-Frédérique Perez (ORL)

11H30 Les indications de la radiofréquence
 Dr Joëlle Hutch (ORL)

11H40 Nodule thyroïdien et chirurgie ambulatoire ?
 Dr Anne Magdelaine (ORL)

 LE SUIVI POST-OPÉRATOIRE

12H00  Les complications post-opératoires 
 Dr Anne Magdelaine (ORL)

12H20  Les modalités du suivi post-opératoire
 Dr Florence Branet (endocrinologue)

12H40  Table ronde et conclusion

13H00  COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14H00 FIN DE JOURNÉE



NOM :

PRÉNOM :

PROFESSION / SPÉCIALITÉ :

ADRESSE :  CP:

VILLE : TÉL. :

EMAIL(1) : 
(1)Pour recevoir la confirmation par email

BULLETIN D’INSCRIPTION

Présence au cocktail déjeunatoire : OUI NON

Je souhaite inclure le programme «1ère Journée Thyroïde» 
dans mon parcours DPC.

Frais d’inscription* : 50 euros

Règlement par chèque à l’ordre de «G.A.R.P.A.P.O» à adresser à :
Antidote Organisation, 2 bis Allées François Verdier 31000 Toulouse

* Les frais d’inscription comprennent la conférence, les pause café, le cocktail déjeunatoire

Pour les médecins libéraux : 
• Avoir ouvert un « compte DPC » sur www.mondpc.fr 
•   Cliquer dans l’onglet «Inscription directe»

Référence Programme : 48331500004
N° Session : 2
Puis RECHERCHER 

• Puis cliquer sur « POUR VOUS INSCRIRE » puis «VALIDER»
 
Pour les médecins hospitaliers : 
• Vous rapprocher du service formation DRH de votre établissement afin d’obtenir l’accord de prise en charge de la  
 formation (attention délai minimum 45 jours avant le jour de la formation)
• Envoyer cet accord à Sandra Braun (Antidote Organisation) : sbraun@antidote-organisation.com

Dans le cadre du parcours DPC, aucun frais d’inscription ne vous sera demandé. 
Merci toutefois de joindre au bulletin d’inscription un chèque de caution 
de 50 euros.
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