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Chers Confrères,
Chers Collègues,
Chers amis,

Bienvenue à cette quatrième édition des Journées Médicales Calédoniennes, 
organisée par l’association pour la Formation et la recherche Médicale du CHT-
nouméa, qui auront lieu cette année encore dans cet espace culturel important du 
patrimoine Kanak, le Centre Culturel Tjibaou. 
suite au succès des éditions précédentes, la nouveauté cette année est d’élargir 
FHV�UHQFRQWUHV�VXU�XQ� WHPSV�SOXV� ORQJ��XQ� MRXU�HW�GHPL��D¿Q�GH� ODLVVHU�XQH�SOXV�
grande place aux discussions et faciliter l’accès au plus grand nombre.
Cette manifestation de formation médicale continue, destinée à tous les acteurs 
médicaux et paramédicaux privés et publics du territoire, a pour but de partager 
OHV�DYDQFpHV�VFLHQWL¿TXHV�HW�PpGLFDOHV�GDQV�GLIIpUHQWHV�VSpFLDOLWpV�DX�UHJDUG�GH�
QRV� VSpFL¿FLWpV� ORFDOHV�� GH�GLVFXWHU� GH� OHXUV�HQMHX[�HQ�SUDWLTXH�TXRWLGLHQQH�� HQ�
s’attachant à répondre aux attentes et préoccupations de tous les professionnels 
de santé.
Dans le contexte épidémique que nous connaissons, ce moment de rencontres, 
d’échanges, de convivialité nous semble intéressant pour tous. C’est pourquoi nous 
n’avons pas envisagé de reporter le congrès même si l’intervention d’interlocuteurs 
extérieurs s’en trouve limitée. 
La COViD-19 en nouvelle-Calédonie fera l’objet d’une conférence-débat mais la 
plus large place sera réservée aux autres thématiques variées et pluridisciplinaires. 
Ces nombreux thèmes, abordés lors des séances plénières et ateliers répartis sur 
ces 2 jours, permettront des mises au point cliniques et des actualités thérapeutiques 
très complètes sur de nombreuses maladies que nous espérons utiles pour chacun.
/H�VXFFqV�GHV�pGLWLRQV�SUpFpGHQWHV�QH� O¶DXUDLW�SDV�pWp�VDQV� O¶DLGH�¿QDQFLqUH�GH�
nombreuses institutions privées et publiques. C’est pourquoi, cette année encore,  
nous remercions chaleureusement tous nos partenaires de nous avoir accordé leur 
FRQ¿DQFH�

(Q¿Q� SDU� FH� EUHI� pGLWRULDO�� O¶$)50� VRXKDLWH� VXUWRXW� UHQGUH�
hommage à une des initiatrices de ces Journées Médicales 
Calédoniennes, le Dr elodie DesCLOUX, médecin interniste 
au CHT, qui nous a quitté en mars dernier, et dont le sourire, le 
dynamisme, la vivacité, la ténacité nous manquent aujourd’hui.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à ces Journées.

Dr Marie-amélie gOUJarT
Dr Mathieu serie
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8h00   aCCUeiL

9h00  Pédiatrie / néonatalogie
Modérateur : Dr Marie-Eve MOULIES
�  les 1000 premiers jours 
 Mme Estelle PONCET
�  prise en charge des épilepsies de l’enfant (épidémiologie, traitements)
 Dr Isabelle MISSOTTE, Dr Jean-Marc PINARD
�  Diabète gestationel et conséquences néonatales
 Dr Nathalie SIGUR

10h30   paUse sTanDs

11h00  Psychiatrie
Modérateurs : Dr Delphine BETTON, Dr Delphine MOLINA
�  actualités autour de l’autisme (intérêt du développement des programmes 

d’intervention précoces à destination des parents)
 Dr Christophe RECASENS (vidéo retransmise)
�  le psychodrame au CasaDO, un outil thérapeutique à l’adolescence
 Dr Hugo RUDY
�  le rôle des structures d’accueil pour les victimes de violences en nouvelle-Calédonie
 Mme Karine DESTOURS

12h30   paUse sTanDs - paUse DéJeUner

14h00  infectiologie
Modérateurs : Dr Jad KERBAJ, Dr Cécile CAZORLA
�  Une présentation de la dermatite à lyngbya majuscula
 Dr Yves-Marie DUCROT
�  le sarM en nouvelle-Calédonie
 Dr Julien COLOT, Dr Emilie HUGUON
�  Mon coup de cœur : les endocardites en Calédonie
 Dr Claire CHAPUZET

15h30   paUse sTanDs

16h00  médico-économique 
Modérateurs : Dr Delphine BETTON, Mr Pierre WELEPA
�  EVasan en nouvelle-Calédonie  

(indications/coûts)
 Dr Bruno GLASMAN, Médecin CAFAT 
 Dr Emilien GIRAUD, Médecin EuropAssitance
�  Une autre approche de réforme  

du système de santé calédonien
 Dr Abdelkader SAIDI
�  les ruptures de médicaments,  

une problématique mondiale et territoriale
 Visioconférence par Mme HAMELIN (CAHPP)

17h30   prix DEs pOstErs

19h30   COCKtail

salle sisia 390 pLaCes

Vendredi 2 octobre 2020

18h00 à 19h30
conférence-débat

retour(s) d’expériences 
sur l’organisation sanitaire 
face à l’épidémie COViD-19 
en nouvelle-Calédonie



8h00   aCCUeiL

9h00  toxicologie / médecine légale
Modérateur : Dr Claire CHAPUZET
�  le cannabis thérapeutique
 Dr Yann BARGUIL
�  le point sur les drogues de synthèse en nouvelle-Calédonie
 Dr Yann BARGUIL, Mr Stéphane CAYUELA (service des douanes)
�  Critiques entre professionnels de santé :  

au-delà du manque d’éthique, une habitude dangereuse pour tous
 Dr Elisabeth MERLIN 

10h30   paUse sTanDs

11h00  oncologie
Modérateurs : Dr Erick CAMUS, Dr Margot ROBLES
�  les marqueurs en oncogénétique 
 Dr Stéphane BUSCA
�  prise en charge du cancer de la prostate en 2020
 Dr Nicolas MERZEAU
�  les nouveaux traitements du cancer du sein
 Dr Patrick LUCAS, Dr Sophie PERREVE 

12h30   paUse sTanDs - paUse DéJeUner

14h00  cardiologie / gastro-entérologie
Modérateurs : Dr Abdessamad ELFETTOUHI, Dr Max CARRE
�  traitement percutané des valvulopathies mitrales
 Dr Max CARRE, Dr Claire TULANE
�  les vidéocapsules 
 Dr Abdessamad ELFETTOUHI
�  sleeve Gastrectomie : résultats à 5 ans d’une série mono-opérateur  

à la clinique Magnin
 Dr Stéphane NIEL

15h30   paUse sTanDs

16h00  Projets territoriaux
Modérateurs : Dr Michel BELLEC, Dr Nicolas MOLKO
�  la greffe de rein en nouvelle-Calédonie
 Dr Nicolas QUIRIN
� �&RRSpUDWLRQV�LQWHU�pWDEOLVVHPHQWV�SRXU�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�¿OLqUH�WHUULWRULDOH� 

cardio-neuro vasculaire 
 Mme Pascale de GRESLAN, CHT, CHS, CHN et CKM
�  Déploiement d’une méthode innovante de lutte contre la dengue  

en nouvelle-Calédonie
 Mme Myrielle DUPONT-ROUZEYROL, Mme Nadège ROSSI

17h30   CLÔTUre De La sessiOn

salle eman 105 pLaCes
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salle Kanake (ateliers) 60 pLaCes

Vendredi 2 octobre 2020
8h00   aCCUeiL

9h00
Modérateur : Dr Luc BRUN
�  atelier piC et paC
 Mme Brigitte POSTEL (IDE)
�  atelier plaies et cicatrisations
 Mr Francis PERACAULA (IDE), Dr Julianne TOURNY
�  stomies et appareillages
 Mme Mireille VAISALA (Stomathérapeute)

10h30   paUse sTanDs

11h00
Modérateurs : Dr Marie-Amélie GOUJART, Dr Alice PREAULT
�  l’importance du préanalytique au laboratoire
 Mme Allen NAMANDA, Mme Sophie GEROULT (techniciennes de laboratoire)
�  les soins palliatifs en néonatalogie
 Dr Marie-Eve MOULIES
�  aide à la rédaction des directives anticipées
 Dr Alice PREAULT, Dr Chantal BARBE

12h30   paUse sTanDs - paUse DéJeUner

14h00
Modérateur : Dr Patrick LUCAS
�  toxicité des immunothérapies
 Dr Frédérique NAUDIN
�  prendre en charge un patient asthmatique en 2020 :  

qu’est-ce qui a changé ? 
 Dr Sophie BIROLLEAU
�  les nouveaux traitements en oncologie thoracique :  

Que faut-il expliquer aux patients ? Que faut-il surveiller ?
 Dr Sophie BIROLLEAU

15h30   paUse sTanDs

16h00
Modérateur : Dr Claire CHAPUZET
�  l’hypnose : une alternative à l’anesthésie générale 
 Dr Luc BRUN, Mme Claire-line BIAVAT, Mme Mariannick ILIAS, 
 Dr Johan NOUWEN
�  art’thérapie
 Dr Delphine BETTON, Mme Sophie MINET
�  actualités en infectiologie
 Dr Cécile CAZORLA

17h30  
CLÔTUre De La sessiOn

9h00 à 12h00

salle réunion - formation
(25 persOnnes - uniquement sur inscription)
atelier Midazolam : en vue de sa prescription
par les médecins libéraux
Animé par le Dr Chantal BARBE



8h00   aCCUeiL

8h30  accidentologie / Victimologie
Modérateur : Dr Jean-Michel LEVEQUE
�  pourquoi les accidentés du travail ne guérissent-ils jamais ?
 Dr Jean-Pierre LEGROS
� �)DLOHG�%DFN�6XUJHU\�6\QGURPH���XQH�QRXYHOOH�¿OLqUH�LQWHUpWDEOLVVHPHQWV� 

en nouvelle-Calédonie. premiers résultats.
 Dr Luc BRUN, Dr Philippe ROUVREAU, Dr Laurène SAINTIER, Dr Jean-Luc ISAMBERT
�  le parcours de soins d’une jeune tétraplégique (CHt / Cssr / inM / raD)
 Dr Anne-Karine ROSSI, Dr Nicolas MERZEAU
�  l’accidentologie routière en nouvelle-Calédonie  

et l’organisation des prises en charge
 Dr Claire HEYDENREICH, Mme ARGIRIOU (DITTT)

10h30   paUse sTanDs

11h00  gynécologie
Modérateurs : Dr Erick CAMUS, Tanya BULTE
�  les interruptions Volontaires de Grossesse en 2020 : actualités
 Mme Giulia BOUYE (SF), Dr Samuel SALAMA
�  le Dépistage prénatal non invasif (Dpni)
 Dr Emilie BOUISSOU

exemPles de Prise en charge multidisciPlinaires 
+g�gp¥½+\\+Ⱥ��\,%pgJ+�Ȩɔ
Modérateur : Dr Samuel SALAMA
�  Organisation de la prise en charge de la dysphorie de genre en 2020.  

premiers résultats de la chirurgie de transformation génitale  
homme-femme (aïdoïopoïèse) en nouvelle-Calédonie

 Dr Michel LACOUR
�  Cancer du col et HpV
 Dr Erick CAMUS, Dr Didier MONCHY, Dr Ann-Claire GOURINAT

13h00   Fin DU COngrès

salle sisia
samedi 3 octobre 2020

390 pLaCes
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8h00   aCCUeiL

8h30   milieu marin et enVironnement
Modérateurs : Dr Marc MIKULSKI, Dr Mathieu SERIE
�  la piqûre du poisson-pierre est-elle toujours mortelle ?
 Dr Claude MAILLAUD
�  attaques de requins en nouvelle-Calédonie : MaJ des données au 31/12/2019
 Dr Claude MAILLAUD
�  Histoire naturelle de la leptospirose
 Dr vet Cyrille GOARANT
�  actualités de la médecine hyperbare en nouvelle-Calédonie
 Dr Anne-Laure GUITTONNEAU

10h30   paUse sTanDs

11h00   endocrinologie / maladies chroniques
Modérateur : Dr Isabelle DESCAMPS
�  Education thérapeutique dans l’obésité
 Dr Nathalie DEBOUCHER
�  Equilibre glycémique, interêt du free style libre
 Dr Brunot CREUGNET
�  la goutte
 Dr Cécile CAZORLA
�  l’ostéoporose
 Dr Jean-Pierre LEGROS

13h00   Fin DU COngrès

salle eman 105 pLaCes

samedi 3 octobre 2020



8h00   aCCUeiL

8h30
Modérateur : Dr Samuel SALAMA
�  trouble sexuel : le reconnaître et en faire une première évaluation
 Association solidarité SIDA NC
�  la contraception en 2020
 Dr Samuel SALAMA
�  les infections en gynécologie, cas pratiques
 Dr Samuel SALAMA
�  Hypercholestérolémies familiales : diagnostic et prise en charge
 Dr Joël KAMBLOCK

10h30   paUse sTanDs

11h00
Modérateur : Dr Yann BARGUIL
�  Conduite à tenir devant une anémie 
 Dr Margot ROBLES
�  Exploration d’un pic monoclonal 
 Dr Margot ROBLES
�  suivi des rai en gynécologie
 Dr Elodie CHALUS
�  Bien vieillir en nouvelle-Calédonie  

Dr Valérie ALBERT-DUNAIS,  
Mme Jacqueline BERNUT,  
Mme Pascale DE GRESLAN

13h00   Fin DU COngrès

salle Kanake (ateliers) 60 pLaCes

9h00 à 12h00

salle réunion - formation
(25 persOnnes - uniquement sur inscription)
atelier Midazolam : en vue de sa prescription
par les médecins libéraux
Animé par le Dr Chantal BARBE
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Ordre des Médecins
de nouvelle-Calédonie

Mé d i c a l

Centre Hospitalier spécialisé 
albert-Bousquet

organisées par l’association pour la formation
et la recherche médicale du cht

en partenariat et avec le soutien de :


