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Jeudi 22 Novembre 2018 

 

 

Lieu : Espace régional du Raizet 

 

13h30 - 14h00 : Accueil des participants 

14h00 – 14h30 : Allocutions d’ouvertures  

 

 

Recherche Clinique  en situation épidémique 

 

14h30-14h40 : Mise en place d’une recherche clinique en situation d’émergence infectieuse  (Pr B. Hoen) 

14h40-15h00 : Résultats des études ZIKADFA FE et BB (Pr B. Hoen) 

 

Ethique et protection des patients  

 

15h00 - 15h15 : Notion d’éthique et de protection des patients à travers le temps et leur évolution (Dr Driss Berdaï, 

Service de Pharmacologie Médicale, CHU de Bordeaux) 

15h15 – 15h30 : Recherche clinique en chirurgie : spécificités, notions d’éthique  (Pr Emmanuel Cuny, 

neurochirurgien au CHU de Bordeaux, coordonnateur médical du GIRCI SOHO) 

15h30-15h45 : Ethique et Recherche : Contribution des sociétés créoles (Dr Max Belaise, Martinique)  

 

 

15h45 -16h15 Pause-café 

Collaborations en Recherche Clinique 

 

16h15-16h30 : Collaborations régionales : le  projet MALIN (PY. Teycheney, CIRAD) 

16h30– 16H45 : Collaborations caribéennes : la drépanocytose dans le Caraïbe : le réseau CAREST (MD Hardy-

Dessources, UMR_S 1134, Inserm) 

16h45– 17h00 : Collaborations interrégionales : Place des DOM dans le GIRCI SOHo (Pr E. Cuny GIRCI SOHO) 

 

Recherche clinique et Maladies rares 

 

17h00- 17h15 : Les  centres des compétences maladies rares aux Antilles (Dr N. Cordel) 

 

Recherche Clinique et télémédecine 

 

17h15-17h30 : Télémédecine et  recherche clinique : revue de littérature et exemple du Projet R2C  suivi  des plaies 

chroniques (Dr H. Tchéro) 

17h30-17h45 : TerreDEBLUES : Télé-échocardiographie robotisée vs. échocardiographie standard dans la prise en 

charge de l’insuffisance cardiaque sur l’archipel Guadeloupéen (Dr M. Hedreville) 

 

 

17h45 Fin des journées 
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Vendredi 23 Novembre 2018 

Lieu : Espace régional du Raizet 
Horaires : 08h30 à 17h30 

Journée scientifique thématique  

 

08h30 - 09h00 : Accueil des participants 

09hH00 : 10h30 : Session « Surveillance des cancers» 

- 09h00-09h15 : Introduction  (Pr S. Duflo) 

- 09h15-09h30 : Géolocalisation des cancers en Guadeloupe (Mr. B. Bhakkan) 

- 09h30 -09h45 : Cancer et Environnement : présentation du projet GESSICa (Dr J. Deloumeaux) 

- 09h45-10h00 : Dépistage des cancers (Dr C. Bachelier-Billot) 

- 10h00-10h15 : Infection à Papilloma virus humain et Cancer des VADS (Mr A. Auguste) 

 

10h15 -10h45 Pause-café 

 

10h45-11h45 : Session «   Maladies infectieuses et émergentes» 

- 10H45-11H00 : Exanthème au cours du ZIKA (Dr N. Cordel)  

- 11h00 -11h15 : Le NeuroZika aux Antilles (Pr A. Lannuzel) 

- 11h15-11h30 : Salmonelloses tropicales (Pr S. Breurec) 

- 11h30-11h45 : Prévalence de l’hépatite E chez les patients transplantes rénaux et hépatiques en Guadeloupe (Dr M. 

Figeac) 

11h45-13h00 : Session « Drépanocytose »  

- 11h45-12h00 : Etude des facteurs qui influencent le choix des couples pour le diagnostic prénatal en cas de risque 

de drépanocytose » (Dr M. Etienne-Julan) 

- 12h00 -12h15: Caractéristiques des patients drépanocytaires âgés de plus de 60 ans aux Antilles  (Dr S. Alexis-

Fardini) 

- 12h15-12h30 : Profil lipidiques SS et SC des patients et complication du phénotype visqueux (Dr ML Lalanne) 

- 12H30-12H45 : Caractéristiques et impact biologique des microparticules de patients drépanocytaires (Mr. Y. 

Garnier) 

- 12h45 - 13h00 : validation d'un score de risque pertinent chez le patient drépanocytaire (Dr A. Rolle) 

 

13h00 -14h00 Pause Déjeuner 

 

14h00-15h00 : Session « Maladies cardiovasculaires et métaboliques - Nutrition »  

- 14H00-14H15 : Stéroïdes sexuels chez le DT2 (Dr FL. Velayoudom) 

- 14h15-14h30 : Obésité monogénique chez l’enfant (Dr C. Rambhojan) 

- 14h30 -14h45 : Vélo bureau : étude qualitative auprès des élèves d'un nouveau mode d'enseignement  (Dr ML. 

Lalanne). 

- 14h45-15h00 : Apports de la génétique pour l’évaluation du risque coronarien aux Antilles (Dr L. Larifla) 

15h00-15h30 : Recherche en soins  

- 15H00-15H15 : Quelle structuration sur le territoire ? (Me AM. Balaga) 

- 15h15 – 15h30 : Ex d’un protocole de recherche en soins : incurie en psychiatrie (Y. Arjournin) 

 

15h30 -15h45 Pause-café 

 

15h45-16h15   : Session flash poster (prix du meilleur poster internes/doctorants/CCA) 

16h15-16h30  « Communication libre »  Etat de syndrome post-traumatique et burnout 6 mois après IRMA à Saint-Martin et 

Saint-Barthélemy  (D. Boucaud-Maitre) 

16h30– 17h15 Sessions « Pathologies du vieillissement et maladies neurodégénératives »  

- 16h30 – 16h40 : France Parkinson (Me C. Cabrol) 

- 16H40-16H55 : Le Parkinson atypique aux Antilles (Pr A. Lannuzel) 

- 16h55-17h10 : La convention « sorties difficiles » un dispositif innovant dans le parcours de soins des personnes 

âgés en Guadeloupe (Dr T. Basileu) 

- 17h10 -17h20 : Etude Kasa, Karukera Study of Aging, (Dr M. Tabue-Teguo) 

17h20 – 17h30  Bilan-Perspectives 

 

17H30 Conclusion des journées 
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