Deuxième annonce
Réunion conjointe
10e Symposium International de Néphrologie Périnatale &
Rencontres de périnatalogie de l’hôpital Erasme
Juin 13-14, 2008
Bruxelles

• Anomalies congénitales du rein et de l’arbre urinaire :
aspects ante et postnatals
• Fonction rénale néonatale
• Immunologie et infections périnatales

Comité organisateur du 10e symposium international de néphrologie périnatale :
JB Gouyon (Dijon)
JP Guignard (Lausanne)
M Hall (Bruxelles)
K Ismaili (Bruxelles)
U Simeoni (Marseille)
Comité organisateur des rencontres de périnatalogie de l’hôpital Erasme :
F Avni
M Cassart
C Donner
M Hall
K Ismaili
C Kirkpatrick
P Lingier
A Pardou

Chers collègues,
Nous avons le grand plaisir d’organiser cette année le 10e Symposium International
de Néphrologie Périnatale à Bruxelles. Cet événement sera organisé conjointement avec les
Rencontres de Périnatalogie de l’hôpital Erasme.
Cette réunion aura lieu sur le campus universitaire Erasme le vendredi 13 et le samedi
14 juin prochains. Elle réunira des pédiatres, des obstétriciens, des néonatologues, des
infectiologues, des néphrologues, des immunologues et des radiologues.
Vous trouverez ci-joint le programme définitif.
Vous pouvez d’ores et déjà marquer ces dates dans vos agendas. Nous espérons que
vous serez nombreux à participer à cette réunion scientifique.
A bientôt dans la capitale de l’Europe !

Pr. Michelle Hall (michelle.hall@huderf.be)

Dr. Khalid Ismaili (khalid.ismaili@huderf.be)

Réunion conjointe – Juin 13-14, 2008, Programme préliminaire
10e Symposium International de Néphrologie Périnatale & Rencontres de périnatalogie de
l’hôpital Erasme.

Vendredi 13 Juin 2008
08.45 Discours de bienvenue
Georges Casimir, Directeur Général, HUDERF, Université Libre de Bruxelles
Anomalies congénitales du rein et de l’arbre urinaire : aspects ante et postnatals
Modérateurs: Yvon Englert (Bruxelles) & Anne Pardou (Bruxelles)
09.00 Origine des anomalies du rein et des voies urinaires
MC. Gubler (Paris)
09.30 Attitude de l’obstétricien devant les cas graves d’anomalies du rein et des voies urinaires
(investigations, décisions, éthique)
C. Donner (Bruxelles)
10.00 Le nouveau-né à haut risque rénal: jusqu’où aller?
J.P. Guignard (Lausanne)
10.30 Pause café
Modérateurs : Umberto Simeoni (Marseille) & Claude Schulman (Bruxelles)
11.00 Quoi de neuf dans l’imagerie anténatale du rein et des voies urinaires ?
F. Avni (Bruxelles)
11.30 Evolution postnatale des anomalies du rein et des voies urinaires
K. Ismaili (Bruxelles)
12.00 Table Ronde : questions/réponses
12.30 Lunch (Musée de la médicine)
Fonction rénale néonatale
Modérateurs: Jean-Bernard Gouyon (Dijon) & Anne Johansson (Bruxelles)
14.00 Insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né de poids de naissance < à 1000 g
D. Cattarelli (Brescia, Italie)
14.30 Standardisation de l’alimentation parentérale néonatale. Conséquences hydroélectrolytiques
S. Iacobelli (Dijon)
15.00 Suivi à long terme de la fonction rénale des prématurés de poids de naissance < à 1000 g
J. Bacchetta (Lyon)
15.30 Pause café
Modérateurs : Jean-Pierre Guignard (Lausanne) & Bert Van der Heijden (Rotterdam)
15.50 Insuffisance rénale chronique précoce. Etiologies, traitement et pronostic
P. Cochat (Lyon)
16.20 Communications libres
19.00 Programme Social: visite du centre de Bruxelles; réception à la grand’ place;
Dîner en ville.

Réunion conjointe – Juin 13-14, 2008, Programme préliminaire
10e Symposium International de Néphrologie Périnatale & Rencontres de périnatalogie de
l’hôpital Erasme.

Samedi 14 Juin 2008
Immunologie et infections périnatales
Modérateurs: Michel Goldman (Bruxelles-Gosselies) & Philippe Lepage (Bruxelles)
08.30

Le nouveau-né est-il plus à risque de développer des infections?
Explications immunologiques
S. Goriely (Gosselies)
09.00 Peut-on prévenir les infections nosocomiales chez le nouveau-né prématuré ?
JP. Langhendries (Rocourt)
09.30 Infections urinaires en période néonatale
M. Hall (Bruxelles)
09.50 Pause Café
Modérateurs : Daniel Abramowicz (Bruxelles) & Françoise Janssen (Bruxelles)
10.10

State of the Art :
Mécanismes immunologiques de tolérance à la greffe

M. Goldman (Gosselies)
10.45 Grossesse chez la patiente greffée rénale. Risque pour la mère et le fœtus
M. Wissing & C. Kirkpatrick (Bruxelles)
11.15 Néphropathie néonatale en cas d’alloimmunisation anti-NEP (endopeptidase neutre)
J. Nortier (Bruxelles)
11.45 Communications libres
12.30 Clôture de la réunion
JP. Guignard (Lausanne), M. Hall (Bruxelles) & A. Pardou (Bruxelles)

INFORMATIONS PRATIQUES

 LIEU ET DATE DU CONGRES
Le congrès se tiendra à l’auditoire JAUMOTTE situé au niveau –1 de l’Hôpital académique
ERASME, 808 route de Lennik à 1070 Bruxelles (http://www.ulb.ac.be/erasme).
Celui-ci est situé dans la commune d’Anderlecht, à quelques pas de la de la station de métro
“Erasme”.

 ACCREDITATION ET CERTIFICAT DE PRESENCE
En ce qui concerne la formation continue, une demande de reconnaissance du
congrès pour l’accréditation a été introduite auprès de l’INAMI en catégorie
4 (réunions internationales) et catégorie 6 (éthique et économie).
Un certificat de présence sera délivré à chacun des participants sur place.
 SOUMISSION DES RESUMES
Nous acceptons des travaux sur le sujet de la néphrologie/urologie périnatale à
délivrer sous format A4 (1 page maximum) jusqu’au 15 mai 2008, date limite de
soumission. Texte à adresser par E-mail : michelle.hall@huderf.be

 HOTELLERIE
Les réservations hôtelières doivent être faites directement par vos soins.
Une liste complète des hôtels de Bruxelles peut être directement téléchargée sur
le site de l’office de tourisme de la ville de Bruxelles à l’adresse
http://www.brusselsinternational.be.
A cette occasion, nous avons obtenu des prix préférentiels pour les participants
au congrès auprès du Novotel Brussels Off Grand Place et de l’Ibis Off Grand
Place.
Le Novotel Brussels Off Grand Place se situe en plein centre de Bruxelles au
120, rue Marché Aux Herbes à 1000 Bruxelles. (Tel : 02/511.77.23 ou par
mail : H1030-re@accor.com). Réservations avant le 12 mai 2008 en précisant
que vous participez au symposium de néphrologie périnatale.
L’Ibis Off Grand Place se situe à proximité du Novotel Brussels Off Grand
Place au 100, rue Marché Aux Herbes à 1000 Bruxelles. (Tel : 02/514.40.40 ou
par mail : H1046-RE@accor.com). Réservations avant le 31 mai 2008 en
précisant que vous participez au symposium de néphrologie périnatale.

 SPONSORING

Nous remercions la Faculté de Médecine de l’Université Libre de
Bruxelles pour son patronage.

Nous remercions également tous les sponsors sans lesquels ce
congrès ne pourrait être organisé.
NUTRICIA, ROCHE, SANOFI PASTEUR MSD, NOVARTIS,
FERRING, FRESENIUS, TRENKER, EUMEDICA.
Enfin, nous remercions ADEMAR (Association des Enfants
Malades Rénaux) pour son soutien.

 DROITS D’INSCRIPTION

De Belgique, le paiement des droits d’inscription se fait par virement
bancaire au compte suivant :
Titulaire : Symposium international de néphrologie périnatale
N° du compte : 001-5497361-59
Communication : votre nom
D’Europe, le paiement des droits d’inscription se fait idéalement par
virement international (aucun frais bancaire !!!) au compte suivant:
Titulaire : Symposium international de néphrologie périnatale
N° compte : BE84-0015-4973-6159
Code BIC = GEBABEBB (Fortis banque)
Communication : votre nom
Depuis la France, il est également possible de payer par chèque joint
au bulletin d’inscription renvoyé par la poste. Le chèque doit être
libellé exclusivement à l’ordre de « Michelle HALL ».

 BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 31 mai 2008 :
Mlle Audrey FABRE
Secrétariat de néphrologie pédiatrique
HUDERF
15 avenue J. J. Crocq - 1020 Bruxelles
Phone +32 2 477 20 56
Fax +32 2 477 21 54
Audrey.FABRE@huderf.be
NOM :

PRENOM :

N° INAMI (médecins belges) :

ORGANISATION/HOPITAL :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TEL:

FAX :

E-MAIL :

Participation aux 2 journées

100€

Participation à la journée du 13 juin

75€

Participation à la journée du 14 juin

50 €

Déjeuner du 13 juin offert
(réservation obligatoire)
Visite de Bruxelles + Dîner du 13 juin
Payement

 Assistera

 N’assistera pas
50 € x ...... p = ......... €

 Virement bancaire

 Chèque

Gratuit pour infirmières + Assistants
en formation. Inscription obligatoire

Date ..........................................

Signature ..........................................

