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I N V I T A T I O N

Soirée des Quatre Saisons
Échange professionnel médecins libéraux et hospitaliers

Mardi 7 janvier 2020 à partir de 19h45 

Centre Hospitalier René-Dubos, Pontoise

Amphithéâtre du Bâtiment femme-enfant (Bâtiment B) 2ème étage

Chère consœur, cher confrère,

Afi n de débuter cette nouvelle année dans la convivialité, nous serons heureux de vous 

retrouver lors de la prochaine soirée des Quatre Saisons le mardi 7 janvier 2020. 

Nous traiterons des sujets ci-dessous en laissant une large place aux échanges et 

discussions.

Nous vous espérons nombreux au Centre Hospitalier de Pontoise dans la 

salle de réunion du deuxième étage du Bâtiment B à partir de 19h45.  

Nous vous adressons nos salutations très confraternelles.

Le comité d’organisation 

Delphine TORTIGET (Médecine Générale Cergy)

Marie PRIOLLAUD (Médecine Générale Vauréal)

Bijane OROUDJI (Médecine Générale Saint-Ouen L’Aumône)

Édouard DEVAUD (Médecine polyvalente et Infectiologie, CHRD)

Laurent BLUM (Médecine Interne et Dermatologie CHRD)

Édouard BEGON (Dermatologie CHRD)



Programme Soirée des Quatre Saisons
Accueil et buffet dînatoire : 19h45

Début du programme scienti� que : 20h45

Présentation de nouveaux acteurs et nouvelles activités au sein du 
Centre Hospitalier de Pontoise

• Propositions pour réduire le délai de prise des carcinomes des voies 
aérodigestives supérieures : fi lière d’urgence - Dr Étienne DAUZIER et Dr Benoit 
FAUCON, équipe ORL

• Ouverture d’une consultation de Médecine Interne avec délai court - Dr Audrey 
ULLMER, médecin interniste et Dr Louis JOURNEAU, médecin interniste et vasculaire

• Création d’un hôpital de jour de Pathologie Vasculaire (service de Cardiologie du 
Dr Véronique Decalf) - Dr Alban MACE DE GASTINES, médecin vasculaire et Dr Louis 
JOURNEAU, médecin interniste et vasculaire

• Communication non violente : comment prendre soin de soi et des autres quand 
on est soignant - Dr Cécile LAGARDE, urgentiste

Cas cliniques Quizz et mise au point :

• Cas cliniques en allergologie médicamenteuse - Dr David LEPAGE, allergologue, et
Dr Natacha STEPHAN, généraliste

• Une TSH basse : à quoi penser en pratique de ville - Dr Catherine CAMPINOS,
endocrinologue, et Dr Delphine TORTIGET, généraliste

• Dépistage du cancer de la prostate : actualités en 2020 - Dr Patrick COLOBY,
urologue et Dr Patrice BOURY, médecin généraliste

• Hépatites virales B et C : prise en charge en 2020 - Dr Stanislas HARENT, infectiologue
et Dr Christine TRUMTEL, généraliste

• Quizz photos dermatologiques - Dr Édouard BEGON, dermatologue

Lieu :
Centre Hospitalier de Pontoise, amphithéâtre du Bâtiment B 

(2ème étage face aux ascenseurs) 

Parking :
dans l’hôpital via entrée principale, le PC sécurité est averti de l’événement.

Réponse :

soit par fax 01 30 75 44 31,

soit par mail edouard.begon@ght-novo.fr

soit par sms 06 60 77 43 62.


