3ème journée
Société Française de
Pédiatrie Médico-légale

Programme
8:30

Accueil des participants

9:00

Allocution d’ouverture : Olivier Veran Ministre de la Santé (sous réserve)

9:15

Table ronde
• Plan Violences faites aux enfants N Vabres (CHU de Nantes)
• Place du Conseil Départemental dans la prévention
• Place de la Justice dans la prévention
• Questions aux intervenants

9:45
10:00
10:15
10:45

Pause-café

11:15

Communications toxicologie pédiatrie médico-légale SFTA SFPML

12:00

Déjeuner

13:30

Session DPC SFTA SFPML
«Approfondissement des connaissances : nourrissons et
toxicologie pédiatrique »
• Maltraitance chimique du nourrisson : preuves matérielles et preuves
biologiques. P Kintz (IML de Strasbourg)
• Analyses toxicologiques post-mortem lors d’une mort inattendue du
nourrisson (MIN) – Données de l’Observatoire des MIN – Etude
TOX-MIN. K Levieux (CHU Nantes)
• Place du screening toxicologique en réanimation pédiatrique chez
l’enfant avant 2 ans I Wroblewski – H Eysseric (CHU Grenoble)
• Spécificités de l’analyse capillaire avant l’âge de deux ans. JC
Alvarez (CHU Raymond Poincaré Garches)
• Intoxications au cannabis chez l’enfant de moins de 2 ans V Scolan –
M Balençon (CHU Grenoble – CHU Rennes)

16:00

Pause-café

16:30

Communications Toxicologie pédiatrie médico-légale SFTA SFPML

18:00

Clôture de la journée M Balençon Présidente



Lieu :

Centre de Congrès du World Trade Center
5-7 place Robert Schuman Grenoble

 Action DPC : N° 76392000002 site OGDPC
 Inscription journée du 10 décembre 2020 (comprend les actes du congrès,
les pauses cafés et la pause déjeuner) :
- Tarif avant le 15 octobre 2020 : 110 euros sans la soirée de gala,
190 euros avec la soirée de gala comprise
- Tarif après le 15 octobre 2020 : 170 euros sans la soirée de gala
250 euros avec la soirée de gala comprise
Tarif / internes et professionnels en formation : 60 euros sans la soirée de gala
Pour tout renseignement concernant l’accès, le logement sur place et l’organisation, nous
vous invitons à consulter le site de la journée :
http://grenoble2020.sfta.org/
L’inscription se fera en ligne et paiement par CB ou virement ou bon de commande
via notre partenaire organisation COM&CO à partir du 1er mars 2020

 Appel à communications
- Communications libres (matin) SFPML : avant le 15 octobre 2020
spml2016@gmail.com

www.sfta.org
www.sfpediatriemedicolegale.fr

