
 

Programme journée CEREMAIA 18 décembre 2019 

Lieu : Amphithéâtre Béclère, hôpital Tenon, Paris 

13h00-
14h00 

Buffet-déjeuner d’accueil 

Première 
partie 

Modération : Pr Grateau et Pr Touitou 

14h-14h45 Cas clinique et actualités dans le PFAPA (Dr Hentgen et Dr Jéziorski -15’) 
Les Maladies autoinflammatoires inclassées : définition (Dr Hentgen- 5’) 
Cas cliniques sur la FMF et la gestion de la colchicine : colchinorésistance ou pas 
colchinorésistance (Dr Hentgen et Dr Savey- 20’) 
 

14h45-
15h30 

Actualités du traitement de la maladie de Kawasaki (Dr Galeotti -20’) 
Animation cas cliniques « Behcet/pas Behcet » (Pr Kone-Paut et Dr Dusser-20’) 
 

15h30-16h Pause-café 
Deuxième 

partie 
Modération : Pr Kone-Paut et Pr Fautrel 

16h00-
16h45 

Actualités sur le diagnostic génétique des maladies autoinflammatoires: nouvelles 
guidelines et impact des RCP (Dr Boursier/Pr Touitou-20’) 
Nouvelle maladie du protéasome (Dr Sarrabay-20’) 
 

16h45-
17h30 

Le déficit en ADA2 et l’haploinsuffisance de A20 en pratique en 2019 (Pr Georgin-
Lavialle-10’) 
Quand et pourquoi doser la SAA ? (Pr Grateau-7 min) 
Quel bilan étiologique devant une amylose AA ? (Dr Savey-7’) 
Y a t-il une atteinte du cœur dans l’amylose AA ? (Dr Bodez/Pr Georgin-Lavialle- 7’) 
Mortalité dans l’amylose AA (Dr Terré, 7 min) 
 

 
17h30-
17h45 

Pause-café 

Troisième 
partie 

Modération : Dr Hentgen et Dr Jéziorski 

17h45-
18h30 

Problèmes diagnostiques dans la maladie de Behçet (Pr Saadoun-20’) 
Actualités et prise en charge pratique des uvéites (Pr Bodaghi-15’) 
Flash actualités sur la maladie de Takayasu (Dr Comarmond-7 min) 
 

Diner-buffet à 18h45-19h30 

A partir de 19h30 « La soirée du Still/style » (Tenue correcte exigée !) 

Le point sur les inclusions dans la cohorte nationale sur la maladie de Still « ACOSTILL » et… 

12 cas cliniques inédits pédagogiques et interactifs présentés avec panache et style autour du 

diagnostic difficile de la maladie de Still de l’enfant et de l’adulte. 

 

Inscription gratuite mais obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-annuelle-du-

ceremaia-et-soiree-du-still-77755971203 


