BIENVENUE
À LILLE

INFORMATIONS

P R ATI Q U ES
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

POUR LE CONGRèS DE LA SFD 2017
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à Lille au prochain congrès de notre
société savante – la SFD – du 28 au 31 mars 2017. Notre nouvelle région des
Hauts-de-France comporte deux CHU, l’un à Lille et l’autre à Amiens ; deux
équipes unies par des liens de collaboration et d’amitié, et c’est pour cette raison
que nous avons le plaisir de co-présider ce congrès.
Avec le conseil scientifique, nous avons conçu un programme scientifique
qui sera, comme les années précédentes, varié et de très haute tenue afin de
retenir toute l’attention des chercheurs et des cliniciens. La remise des bourses
de recherche sera assurément un temps fort, avec des attributions nouvelles
témoignant du dynamisme de notre société et de son soutien permanent à la
recherche, soutien qui est une de ses missions centrales.
Le congrès est un moment privilégié pour les rencontres ; que ce soit entre
chercheurs et cliniciens, médecins et paramédicaux, ou encore juniors et seniors.
Cette année, précisément, le dialogue transgénérationnel fera l’objet d’une
session de regards croisés.
Le congrès permet aussi les confrontations d’expérience entre pays francophones
lors des discussions des communications orales et affichées.
Enfin, nous voudrions témoigner de la qualité du partenariat établi entre « notre
monde » de la diabétologie et l’industrie pharmaceutique ; nous en avons fait, en
effet, une exigence éthique.
Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que ce congrès soit une réussite.
Nous espérons égaler ou dépasser même la fréquentation des congrès
précédents grâce à votre participation.
A bientôt donc le plaisir de vous accueillir à Lille !
Avec nos salutations les plus cordiales,

DATES ET LIEU
Du 28 au 31 mars 2017

Lille Grand Palais,
Accueil : 1 Boulevard des Cités Unies,
59000 Lille, France
 +33 (0) 3 20 14 15 16

ACCÉDER AU CONGRÈS


TRAIN

2 Gares TGV (Lille-Flandres et Lille-Europe)
à 10 minutes à pied de Lille Grand Palais



VOITURE

• Par l’autoroute A1 : Sortie 2, puis voie 2A vers
Lille Grand Palais
• Par l’autoroute A25 : prendre la sortie 1
à Lille. Puis voie 2A vers Lille Grand Palais



AVION

MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION
 Pierre Fontaine, Président
 Jean Daniel Lalau, Président
 Anne Vambergue

 Marie-Christine Vantyghem
 Rachel Desailloud
 Salha Fendri

Jusqu'au
30/01/2017

A partir du Sur
31/01/2017 place

Membre SFD

260 €

310 €

360 €

Membre SFD
Paramédical

110 €

135 €

160 €

Non membre

360 €

410 €

460 €

Tarif réduit*

60 €

70 €

80 €

Formation
continue

410 €

410 €

-

Inscription aux journées du Paramédical
(mercredi et jeudi)
Non-membre

150 €

170 €

190 €

Tarif réduit*

60 €

70 €

80 €

Formation
continue

170 €

170 €

-

L’aéroport est situé à dix minutes du centreville. Un bus effectue la navette entre
l’aéroport et le centre commercial EuraLille
(à proximité des deux gares ferroviaires).

Inscription aux journées de l'AJD
(jeudi 30 et vendredi 31 mars)
Non-membre

150 €

170 €

190 €

TRANSPORT EN
COMMUN

Tarif réduit*

60 €

70 €

80 €



Métro : ligne n° 2, arrêt «Lille Grand Palais»
ou «Mairie de Lille».

Jean-Daniel LALAU
Président du comité d’organisation

Inscrivez vous en ligne sur le site du congrès.
ww.congres-sfd.com
30 janvier 2017 : fin des tarifs préférentiels

Inscription à la totalité du congrès

Bus : ligne Citadine 1 et 2, arrêt «Lille-Zénith»
Ligne 1 et 2, arrêt «Lille Grand Palais».

Pierre FONTAINE
Président de la SFD,
Président du comité d’organisation

INSCRIPTIONS

 #congrèsSFD
Consultez le programme détaillé en ligne dans
la rubrique programme sur :

WWW.CONGRES -SFD.COM

SFD@clq-group.com • Tél 01 44 64 15 01

Inscription groupe
(à partir de 10 personnes)**
Totalité du
congrès (de mardi 310 € / pers
28 à vendredi 31)
Journées du
Paramédical
(mercredi 29 et
jeudi 30)

160 € / pers

Consulter
les tarifs
individuels
-

Tous les tarifs sont indiqués en TTC (TVA incluse de 20%)
Déclaration d’activité en tant que prestataire de formation : 11 75 44 357 75
*Tarif réduit applicable aux étudiants sur présentation d’un justificatif du
statut et aux personnes faisant partie des pays à bas et moyen revenu de
la World Bank list sur présentation d’une ordonnance médicale avec votre
adresse ou photocopie de justificatif de domicile.
** Inscription possible à partir de 10 personnes. (10 médecins et/ou paramédicaux minimum)
Avec règlement obligatoire AVANT congrès, au plus tard le 07 mars 2017 par
virement / chèque / carte bancaire (Master, Visa) en ligne.
Une fois votre commande réglée, vous recevrez un fichier à compléter pour
l’inscription de vos participants, à nous retourner avant le 07 mars 2017.

du 28 au 31 mars
Grand Palais

Mardi 28

15h00
15h30
17h00

Cérémonie d’ouverture

17h30

Pause et visite des stands

19h30

Symposium | Novo Nordisk
Diabète de Type 2 et Intensification : comment vaincre les préjugés ?

Jeanne de Flandres 1

Plenière Lilloise

Amphithéâtre Pasteur

Matisse / Van Gogh

Consultez le programme détaillé en ligne dans la rubrique programme sur

www.congres-SFD.com

Eurotop

Artois 1/2

Légende
 Programme scientifique
 Symposium de l'industrie / Petit-déjeuner débat et
déjeuner débat de l’industrie

08h00
08h50

Mercredi 29

Amphithéâtre Vauban

 SFD Paramédical
 AJD
 Plénières
CO Communication orale

Assemblée Générale SFD

10h00

Prix Roger Assan

11h00

Pause et visite des stands

12h20
12h30

Atelier | Score calcique : pourquoi, pour qui ?

14h00

CO | Education thérapeutique

Atelier | Rencontre chercheurs-cliniciens :
Les biomarqueurs : de leur identification à leur utilisation

CO | Cellule Béta, Insulinosécrétion et immunité

Déjeuner débat | Lilly France
GLP-1 hebdomadaire et insuline :
le mariage pour tous !

Déjeuners débat | Roche Diabètes Care France
Capteur implantable pour la mesure du glucose en continu

Déjeuner débat | Sanofi Diabéte
Les enjeux de l’insulinothérapie chez les personnes âgées diabétiques

CO | Diabète et Grossesse

Symposium | Le réveil de la cellule bêta

CO | Cardiovasculaire - Lipides

Symposium | ADO au cours de la grossesse

Symposium | Dialogue trans-générationnel en diabétologie

14h15
15h45

Questions d’actualités

16h15

Pause et visite des stands

17h15
18h00
18h15

Plénière 2

CO | Métabolisme & Foie

Pause et visite des stands

CO | Obésité
Pause et visite des stands

Symposium | SFD Paramédical
Diabète et précarités :
quand le défi social vient compliquer la prise en charge
Symposium | Abbott Diabetes Care
Les apports de la technologie Flash du Freestyle Libre,
comment optimiser les pratiques ?

18h30
19h30

AG SFD Paramédical

Symposium | Sanofi Diabète
L’insulinothérapie en 2017: bilan & évolution des pratiques

20h00
07h45
Petit-déjeuner débat | Novo Nordisk
Données de sécurité cardiovasculaire :
Enseignements et futures applications
Analyse et regards croisés du diabétologue
et du cardiologue

08h45
10h00

Prix Auguste Loubatière

10h30

Pause et visite des stands

12h00

Petit-déjeuner débat | Urgo Médical
Intérêt dune prise en charge rapide par un centre spécialisé
des lésions du pied du diabétique

Pause et visite des stands

Symposium | Origines du diabète : épigénétique et développement

Petit-déjeuner débat | Ypsomed
L’apport de la pompe patch dans le traitement par pompe

Pause et visite des stands

CO | Micro & macroangiopathie

CO | Thérapeutique

CO | Insulinorésistance

Symposium commun SFD/AJD/FFD
Diabète de type 1 : le pancréas artificiel arrive

Déjeuners débat | Amgen
Inhibition de PCSK9 dans la prise en charge du risque lipidique

Déjeuners débat | Laboratoire Lilly et Boehringer-Ingelheim
Le choix d'une insulinothérapie basale aujourd'hui en France

Déjeuners débat | MSD
Le diabète de type 2 en 2017 : quelles solutions pour
une prise en charge plus efficiente ?

Déjeuners débat | Lifescan
Le futur de la diabétologie sera-t-il ambulatoire, technologique
et pluri-professionnel ?

Symposium | Effet non glycémique des antidiabétiques

Symposium | Pollution et dysmétabolisme

Atelier | Recommandations lipides SFE/SFD/NSFA

Atelier SFD/FFD | Lecteurs de glucose en continu :
gadget ou innovation majeure ? Vision des patients à partir d’une
analyse sociologique

Jeudi 30

12h15
SFD Paramédical
Diabète et technologies :
comment rester connecté
avec son patient ?

13h45
14h00
CO | Innovations technologiques

15h30
16h00
17h00
17h30
17h45
18h00

Pause et visite des stands
Symposium | Intestin et traitements du diabète

Pause et visite des stands
CO | Epidémiologie - Santé publique

Pause et visite des stands

19h00

Atelier | Du diagnostic éducatif à l’étude des résistances au changement
Pause et visite des stands

Symposium industriel | Novartis
Prise en charge des complications cardiaques du diabète

Symposium | BD Diabète

20h00

Pause et visite des stands
CO | Greffe d'ilôts

CO | Génétique

15h30 C
 onférence | Apprendre à apprendre en
pédiatrie
19h00 Symposium | Les nouvelles technologies

Vendredi 31

07h45
Petit-déjeuner débat | Orkyn
La transition ambulatoire : un défi organisationnel pour la mise
sous pompe à insuline des patients

08h30
09h00
10h00
10h30
11h00
12h00

Atelier | Alimentation du diabétique: les glucides en question
Symposium mixte SFD/AFERO | Tissu adipeux : Dr Jekyll et Mr Hyde
Pause et visite des stands

Pause et visite des stands

Symposium | Nouvelles visions sur le cœur et le rein du diabétique
CO | Chirurgie bariatrique

12h30
13h30

Atelier | Traiter le patient diabétique par la chirurgie
métabolique ?

Plénière 3 | Les voies de stress inhibitrices de la signalisation de l’insuline :
nouvelles cibles pour traiter le diabète de type 2

CO | Métabolisme

08h30 C
 onférence | Nouveaux antigènes du diabète
de type 1 et futurs vaccins: mythe ou réalité qui
concerne le clinicien ?
09h15 S
 ymposium | Physiologie intestinale
10h45 L’AJD | un groupe solidaire pour des projets
solidaires
11h15 Symposium | Diabétologie pédiatrique pratique :
retours d’expériences

CO | Insulinosécrétion signalisation

Pause et visite des stands
Atelier | Analyse critique des grands essais cardiovasculaires
au cours du Diabète

Programme préliminaire (arrêté au 9 janvier 2017)

