
Mardi 30 Mai 2017
19 h 15 - 21 h 30

Institut des Sciences 
Cognitives

HCL - Groupement Hospitalier 
Est

67, boulevard Pinel
69675 BRON Cedex

Institut des Sciences Cognitives
HCL - Groupement Hospitalier Est

67, boulevard Pinel
69675 BRON Cedex

Merci de confi rmer votre participation
avant mercredi 24 Mai à 

Thomas Lapointe
06 27 48 28 79

thomas.lapointe@sanofi .com

Cette réunion est soutenue par le laboratoire Genzyme. Le montant du dîner proposé sera d’un maximum de 60 € par personne. Cette invitation 
valant convention sera, avant sa mise en application, transmise par Genzyme SAS au Conseil de l’Ordre compétent, conformément aux dispo-
sitions de l’article L.4113-6 du Code de la Santé Publique et du décret d’application du 25 mars 2007. Pour rappel, vous devrez la notifi er à votre 
Conseil Départemental dans le respect de l’article L.4113-6 du même Code. Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur 
en matière de transparence, Genzyme rendra public tout ou partie des informations relatives à cette invitation. Pour vous communiquer le présent 
document, Genzyme est amené à recueillir et traiter informatiquement des données à caractère personnel. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition aux données vous concernant en vous 
adressant à notre Pharmacien Responsable à l’adresse e-mail : France.qualité@genzyme.com.

GENZYME SAS 
33-35, boulevard de la Paix 78105 SAINT GERMAIN-EN-LAYE Cedex
Tél : 01.30.87.25.25 -  www.sanofi genzyme.fr
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Avec le soutien de :

Accès transports :

- Bus : ligne C8 depuis Grange Blanche arrêt parc Chambovet 
ou ligne C9 depuis Bellecour arrêt Hôpital Mère-Enfant

- Métro/Tramway : métro ligne D 
ou Tram T2 arrêt Grange Blanche puis bus ligne C8 arrêt Parc Chambovet 

ATELIERS 
    INTERDISCIPLINAIRES

Symptomatologies atypiques, 
pour quel diagnostic ? 



LE CERLYMM

Le CERLYMM est le CEntre de Référence LYonnais des 

Maladies héréditaires du Métabolisme.Il a été labellisé en 

2004 par le minsitère de la santé. Il accueille des enfants et 

des adultes atteints de maladies héréditaires du métabolisme.

Les objectifs du CERLYMM :
•  Garantir l’accès au diagnostic et le suivi multidisciplinaire 

de ces pathologies.
 •  Favoriser la prise en charge médicale, paramédicale mais 

aussi sociale.
•  Diffuser des informations auprès des malades et de leur 

famille, mais aussi auprès des soignants et des autorités.
•  Mieux connaître l’épidémiologie de ces maladies.

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

19 h 15   •  Accueil des participants

19 h 30   •  Les atteintes physiques, signes d’appel pour tous les cliniciens ! 
  Dr N. Guffon

20 h 00 - 20 h 30   •  ATELIERS PRATIQUES   

   PÉDIATRIE - Dr N. Pangaud
   Une atteinte valvulaire pas comme les autres

   MÉDECINE ADULTE - Dr C. Rodier-Bonifas
   Des dépôts cornéens inexpliqués ?

20 h 30 - 21 h 00   •  Raideurs articulaires, proposition d’un algorithme diagnostique   
  Pr R. Cimaz 

21 h 00 - 21 h 30   •  Les pièges à éviter dans un parcours diagnostique complexe : 
  deux cas d’école    

   Des raideurs, quelques erreurs et une histoire de coeur !   
   Dr N. Guffon & Dr N. Pangaud 
   Un diagnostic... à vue d’oeil       
   Dr N. Guffon & Dr C. Rodier-Bonifas

21 h 30   • Cocktail dînatoire

Il est situé au sein 
de l’unité des 
maladies héréditaires 
du métabolisme 
au 4ème étage de 
l’Hôpital Femme Mère 
Enfant de Lyon. 

ORATEURS :
Dr Nathalie Guffon –  Centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme – Lyon
Dr Nicolas Pangaud – Cardiologie pédiatrique – Lyon
Dr Christelle Rodier-Bonifas – Ophtalmologie pédiatrique – Lyon
Pr Rolando Cimaz – Rhumatologie  pédiatrique – Florence  (Italie)


