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Jeudi 23 mars 2023

1 000 premiers jours
Président : Dr O. REVOL

Mises au point interactives

9 h 00 
– 

12 h 30

➤  Nutrition dans les 1 000 premiers jours : 
vraies et fausses hypothèses Pr P. TOUNIAN

➤  Importance du dépistage, dans les 1 000 premiers jours, 
des troubles du développement pulmonaire pour éviter 
les conséquences à long terme Pr C. DELACOURT

Pause – 10 h 20-10 h 50

➤  Le diagnostic au cours des 1 000 premiers jours des troubles 
de l’attachement pour éviter les impacts à long terme Dr M. TITECA

➤  Rôle des 1 000 premiers jours dans le développement du langage Pr A. BENTOLILA

Pause déjeuner – 12 h 30-14 h 00

Questions flash

14 h 00 
– 

17 h 45

➤  Pourquoi dépister précocement les enfants à 
haut potentiel intellectuel ? Dr O. REVOL

➤  Troubles du sommeil et refus scolaire phobique : quels liens ? Dr O. REVOL

➤  Dépression du nourrisson : quelles conséquences 
sur le développement psycho-affectif ? Dr M. TITECA

➤  Quel devenir neuropsychique pour les grands prématurés ? Dr C. CHOLLAT

➤  Quels sont les signes d'alerte d'un trouble 
du neuro-développement chez un ancien prématuré ? Dr C. CHOLLAT

➤  Peut-on dépister les troubles du spectre autistique 
au cours des 1000 premiers jours ? Pr D. DA FONSECA

Pause – 16 h 00-16 h 30

➤  Quels sont les déterminants de l’anxiété de séparation ? Pr D. DA FONSECA

➤  Anomalies de la denture temporaire : 
quelles conséquences pour la denture permanente ? Dr A. VANDERZWALM

➤  Caries au cours des premières années de la vie : 
quel est le rôle du pédiatre ?  Dr A. VANDERZWALM

➤  Troubles digestifs fonctionnels au cours 
des 1000 premiers jours : quel devenir à long terme ? Dr M. BELLAÏCHE

➤  Prévention des troubles du comportement alimentaire 
du petit enfant : quelles erreurs faut-il impérativement éviter ? Dr M. BELLAÏCHE

➤  Bronchiolite à VRS : réel facteur d’asthme ultérieur ? Dr B. DELAISI

Questions aux experts – 17 h 45-18 h 15

18 h 15 
– 

19 h 00
Messages clés en vaccinologie pédiatrique



Endocrinologie pédiatrique
Présidente : Pr A. LINGLART

Vendredi 24 mars 2023

Mises au point interactives

9 h 00 
– 

12 h 30

➤  Comment faire grandir un enfant sans déficit 
en hormone de croissance ? Pr A. LINGLART

➤  Nouveaux traitements du diabète : 
ce que le pédiatre doit connaître Dr C. BIBAL

Pause – 10 h 15-10 h 45

➤  Transidentité : dépistage précoce et prise en charge actuelle ? Pr L. MARTINERIE

➤  Perturbateurs endocriniens : comment distinguer 
le vrai du faux ? Pr N. CHEVALLIER

Pause déjeuner – 12 h 30-14 h 00

Questions flash

14 h 00 
– 

17 h 30

➤  Poussée mammaire du nourrisson : 
faut-il explorer ? Dr A.-S. LAMBERT

➤  Petite taille de la verge : quand s’inquiéter ? Dr A.-S. LAMBERT

➤  Substitution post-corticothérapie au long cours : 
mythe ou réalité ? Dr A.-S. LAMBERT

➤  Pilosité chez la fille prépubère : quand explorer ? Pr T. EDOUARD

➤  Grande taille : quand faut-il s’inquiéter ? Pr T. EDOUARD

➤  Suivi des RCIU : quand adresser à l’endocrinologue ? Pr T. EDOUARD

➤  Comment correctement estimer 
la taille à l’âge adulte ? Pr A. LINGLART

Pause – 15 h 45-16 h 15

➤  Comment prendre en charge une hypersensibilité 
à la vitamine D ? Pr A. LINGLART

➤  Retard statural : quelles explorations faire et 
ne pas faire ? Dr C. AMOUROUX

➤  Faut-il traiter les pubertés précoces ? Dr C. AMOUROUX

➤  Quand suspecter un trouble du métabolisme osseux 
devant une fracture du nourrisson ? Dr C. AMOUROUX

➤  Le méthylphénidate peut-il entraîner 
un retard de croissance ? Pr L. MARTINERIE

Questions aux experts – 17 h 30-18 h 15



Bulletin d'inscription

JJOURNÉES OURNÉES IINTERACTIVESNTERACTIVES

DE DE RRÉALITÉS ÉALITÉS PPÉDIATRIQUESÉDIATRIQUES24es

Nom :  ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom :  ................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................ 

Code postal/Ville :  ................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone :  ..................................................................................... Fax :  ................................................................................................................. 

E-mail :  .....................................................................................................................................................................................................................................

■  Droits d’inscription comprenant :

Médecins
■  Totalité du congrès : 230 €

■  1 jour de congrès : 160 €

Précisez le jour : Jeudi 23/03 ■ Vendredi 24/03 ■

Étudiants
■  Totalité du congrès : 170 €

■  1 jour de congrès : 130 €

Précisez le jour : Jeudi 23/03 ■ Vendredi 24/03 ■

■  Mode de paiement

■  Par chèque (à l’ordre de Performances Médicales)

■  Par carte bancaire n° 

(à l’exception d’American Express)

Date d’expiration :  Cryptogramme : 

Possibilité d’inscription et de réglement en ligne sur www.jirp.info
(paiement sécurisé)

■  Transports 

■  Transport aérien : lors de la confirmation de votre inscription, un numéro 
d’agrément vous sera transmis. Il vous permettra d’obtenir des réductions sur 
les transports aériens.

■  Hébergement

■  Je souhaite recevoir une liste d’hôtels proches du Palais des Congrès de Ver-
sailles (liste  également disponible sur le site Internet : www.jirp.info)



Palais des Congrès de Versailles

10, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles
Tél. : 01 30 97 89 00

Le Palais des Congrès est accessible par le RER C5.
Le terminus Château de Versailles est situé à 300 mètres du Palais.

Devant le Palais, un grand parking offre de nombreuses places de stationnement.

Pour nous contacter :

Performances Médicales

Par courrier : 24es JIRP 
Performances Médicales 
91, avenue de la République 
75540 Paris Cedex 11

Par téléphone : 01 47 00 67 14

Par fax : 01 47 00 69 99

Par e-mail : info@performances-medicales.com

Sur notre site : www.jirp.info

■  Vous hésitez sur une stratégie thérapeutique ?

■  Vous avez besoin de conseils sur le choix d’une conduite à tenir ?

■  Vous avez des doutes sur un traitement ?

■  Vous avez des questions sur les posologies d’un médicament ?

■  Vous avez mille et une questions de pratique quotidienne ?

Participez aux JIRP !

Coordination scientifique : Pr Patrick Tounian, Dr Bertrand Delaisi


