L’hypophyse ne répond plus :
du déficit hypophysaire au diabète insipide
Rencontre Patients / Médecins en partenariat avec l’association Française Diabète Insipide
(AFDI) et GRANDIR
Samedi 9 décembre 2017 de 10h à 12h30
Amphithéâtre RIMBAUD
Hôpital La Conception, Marseille
Toutes les personnes concernées par le déficit hypophysaire ou le diabète insipide sont conviées à
une rencontre avec les spécialistes de l’AP-HM samedi 9 décembre de 10h à 12h30.
Cette matinée patients-médecins sera l’occasion pour les patients et/ou leurs proches d’échanger
entre eux et avec des spécialistes endocrinologues pédiatres et adultes du Centre de Référence des
Maladies Rares d’origine hypophysaires
HYPO
L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles, et il n’est pas nécessaire de
s’inscrire à l’avance.
Cette rencontre ouverte à tous est organisée par le Centre de référence maladies rares de l’hypophyse
HYPO, en collaboration avec les associations de patients AFDI et GRANDIR.
Programme
10h : Accueil des participants
Présentation du centre HYPO - Pr T. Brue hypo/defhy
Présentation de l’AFDI - H. Laurent afdi.jimdo.com
Présentation de l’association GRANDIR - E. Chodorge
Présentations (15 min) suivies de discussion avec les patients :
10h20: Dr F. Albarel (Conception)
Les causes de déficits hypophysaires et diabète insipide de l’adulte
10h45 : Pr R. Reynaud/Dr E. Marquant (Timone Enfants)
Déficits hypophysaires et diabète insipide, spécificités chez l’enfant
11h10 : Pr F. Castinetti/Dr M. Vermalle (Conception)
Déficits hypophysaires de l’adulte, la prise en charge et le traitement
11h35 : Dr I. Morange (Conception)

Diabète insipide de l’adulte, la prise en charge et le traitement
12h à 12h30 : Foire aux questions : réponses aux questions des patients concernant les
déficits hypophysaires et le diabète insipide.
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