
 



 

EDITORIAL 
Nous sommes heureux de vous accueillir aux 18èmes journées d’automne de 

pédiatrie ambulatoire à Strasbourg dont le thème est : « Que l’enfant soit … 

2.021 », référence à un enfant version 2.021, un nouvel enfant pour une nouvelle 

pédiatrie. 

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année, le Professeur Stanislas Dehaene, 

Professeur au Collège de France et spécialiste mondialement connu des 

apprentissages qui nous fera l’honneur d’une conférence inaugurale sur le 

thème : « Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines ». Le 

lendemain matin, nous étudierons plus avant la cognition des mille premiers 

jours avec un exposé du Docteur Dehaene-Lambertz, directrice de recherche au 

CNRS. Les quatre thèmes principaux de ce congrès aborderont les troubles des 

apprentissages « j’apprends donc je suis », les douleurs fonctionnelles « je 

souffre donc je suis », les troubles du sommeil et la souffrance psychique de 

l’enfant en ces périodes de Covid « je dors donc je suis » ainsi que l’avenir de la 

pédiatrie. 

Les modalités de ce congrès sont bien sûr dictées par les impératifs sanitaires et 

nous disposons d’un amphithéâtre confortable de 250 places. Une nouvelle 

forme de présentation intitulée « L’essentiel » remplace les ateliers lors de ce 

congrès. Il s’agit de présentations courtes, présentées à tous en séance plénière 

et animées par un expert du domaine concerné suivies d’une conclusion et d’un 

petit quizz.  

Les dates choisies pour ce congrès correspondent au début du Marché de Noël 

de Strasbourg (Christkindelmärich) qui sera inauguré le 26 novembre au soir. Le 

congrès sera clos le samedi 27 novembre à 17 heures et vous aurez ainsi 

l’occasion de visiter ce marché vieux de presque 500 ans. 

Bienvenue à Strasbourg et bon congrès ! 

Dr Hugues Pflieger et le Comité d’Organisation  

Dr Yves Alembik, Dr Siegmar Beckmann, Dr Alain Burtscher, Dr Denys Chaigne, 

Dr Véronique Dagrenat, Dr Anne Foessel-Burgy, Dr Pascale Krieger, Dr Francine 

Lecaillier, Dr Christine Magendie, Dr Henri-Pierre Monteillet, Dr Françoise 

Rosenstiel  

 



   

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
8h30 – 9h00 

 

Accueil, café et visite des stands 

 
9h00 – 10h00 

 

Conférence Inaugurale : Pr Stanislas DEHAENE 
Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines 
 

10h00 – 10h30 

 

PAUSE ET VISITE DES STANDS 

10h30 – 12h00 

 

TABLE RONDE : J’APPRENDS DONC JE SUIS      
Modérateurs : Dr Véronique DAGRENAT, Dr Denys CHAIGNE 
Experts : Dr Catherine BILLARD, Dr Anne de SAINT MARTIN  
Troubles des apprentissages : intervenir de façon ajustée avec l’Equipe du CRTLA de Strasbourg 
 

12h15 – 13h45 

 

SESSION SCIENTIFIQUE ALK : Rhino conjonctivite allergique de l’enfant du diagnostic à la prise en  
Charge conjointe pédiatre/allergologue 
 Modérateurs : Dr Liliane CRET 
Experts : Dr Jean-Luc FAUQUERT, Dr François RISSER 
 

 
13h45 – 14h15 

 

PAUSE ET VISITE DES STANDS 

 
14h15 – 14h30 

 

CEREMONIE D’OUVERTURE en présence du Dr Alexandre Feltz Adjoint au Maire chargé de la Santé. 

 
14h30 – 16h00 

 

TABLE RONDE : JE SOUFFRE DONC JE SUIS         
Modérateurs : Dr Anne FOESSEL et Dr Hugues PFLIEGER 
Troubles fonctionnels en gastro-entérologie - Dr Olivier MOUTERDE 
Troubles fonctionnels en pneumologie – Dr Cordula KOERNER-RETTBERG 
Troubles fonctionnels ostéo-articulaires - Dr Michel KRAEMER 
Qu’est-ce que souffrir ? - Dr Romain COUTELLE 
 

16h00 – 16h30 

 

COMMUNICATIONS LIBRES 

16h30 – 17h00 

 

PAUSE ET VISITE DES STANDS 

 
17h00 – 18h40 

 

 

L’essentiel - 5 présentations « flash » de 20 minutes (sous réserve de modifications)  
Modérateurs : Dr Francine LECAILLIER et Dr Yves ALEMBIK 

                                                                                                                
E1 Dentisterie pour le pédiatre  

Pr Marie-Cécile MANIERE, Pr François CLAUSS 
 

E5 

 

La Génétique 2.021  
Dr Salima EL CHEHADEH 

                                                                     

                                    

E2 ORL : tests de diagnostics en cabinet 
Dr Elisabeth PERI-FONTAA 
 

E4 

 

Ophtalmologie  
Mme Sylvaine GOTTENKIENE 
 

E3 

 

Circuits des TSA  
Dr Catherine CHABAUX-DELARAI 



8h00 – 8h30 

 

Accueil, café et visite des stands 

 
8h30 – 9h30 

 

L’ESSENTIEL : 3 présentations « flash » de 20 minutes (sous réserve de modifications)  
Modérateurs : Dr Christine MAGENDIE et Dr Siegmar BECKMANN 

 

 

9h30-10h10 

 

Conférence : Comment pensent les bébés : La cognition des 1000 premiers jours 
Modérateurs : Dr Véronique DAGRENAT et Dr Siegmar BECKMANN 
Dr Ghislaine DEHAENE LAMBERTZ 
 

10h10 -10h40 

 

PAUSE ET VISITE DES STANDS 

 10h40 – 12h10 

 

TABLE RONDE :  
JE DORS DONC JE SUIS ET REGARDS CROISES SUR LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE DE L’ENFANT 2.021 
Modérateurs : Dr Henri-Pierre MONTEILLET et Dr Françoise ROSENSTIEL 
L’impact de la crise sanitaire - Dr Juliette RABOT 
Sommeil et santé mentale de l’enfant : Quoi de neuf ? - Pr Carmen SCHRODER 
De la gestion du stress au passage à l’acte - Dr Julie ROLLING 
 

12h15 – 13h45 

 

SYMPOSIUM GSK : Infections invasives à méningocoques – prévention et pratique 
 Modérateurs : Pr Joel GAUDELUS 
 Infections invasives à méningocoques ; pourquoi en parler ? - Dr Hugues PFLIEGER 
 Prévention : retour d'expériences et nouvelles recommandations vaccinales - Pr Joël GAUDELUS 

13h45 – 14h30 

 

PAUSE ET VISITE DES STANDS 

 14h30 – 15h15 

 

Assemblée Générale du SNPF 

 15h15 – 16h45 

 

TABLE RONDE : L’avenir de la pédiatrie - Les enfants 2.021 : notre exercice libéral doit changer 
Modérateurs : Dr Francis RUBEL, Dr Henri-Pierre MONTEILLET 
Experts : Dr Brigitte VIREY, Dr Fabienne KOCHERT, Dr Françoise CECCATO, Dr Pascal PINEAU,                

Dr Pascale VURPILLAT, Dr Maxime BACQUET, Laure CHEVENNEMENT 

 
 

16h45 – 17h00 

 

CLÔTURE DU CONGRES  

E6 

 

Dermatologie  
Pr Dan LIPSKER 
 

E7

5 

 

Néonatalogie : retour à domicile du prématuré 
Pr Pierre KUHN 
 
Allergologie : les vraies et les fausses allergies alimentaires 
Dr Carine METZ-FAVRE 
 

E8 

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
 



INFORMATIONS PRATIQUES  
DATE ET LIEU ACCUEIL 

Les 18èmes journées d’automne de Pédiatrie 
Ambulatoire se tiendront à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Campus Alsace 234 avenue de Colmar 
67000 Strasbourg 

Nous vous accueillerons :  

• Vendredi 26 Novembre de 8h30 à 18h40 

• Samedi 27 Novembre de 8h00 à 17h00 

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET 

D’ANNULATION 

CONSIGNES SANITAIRES 

Sous réserve de modification des Autorités 
• Lavez-vous les mains très régulièrement (gel 
hydroalcoolique à disposition) 
• Portez votre masque correctement durant tout le 
congrès 
• Pendant vos déplacements, gardez entre vous une 
distance physique d’un mètre 
• Respectez les places marquées dans les auditoriums 
• Ne partagez pas votre matériel (stylos, documents…) 
• Pendant les pauses : consommez à table dans 
l’espace dédié et remettez votre masque  

DROITS D’INSCRIPTION 

BADGES 

REPAS 

Le port du badge est obligatoire pour accéder aux 
conférences et à l’espace d’exposition. Lors de l’accueil 
du congrès, contrôle des badges (que vous devrez 
imprimer au préalable) 
 

Des paniers-repas seront fournis par l’organisateur 
pendant les symposiums (inscription obligatoire). 
Déjeuner libre pour les non-inscrits. 

L’accès au congrès est exclusivement réservé aux 
pédiatres, médecins toutes spécialités, internes, chefs 
de clinique et professions paramédicales. 
Les inscriptions se font sur le site internet et les 

règlements par virement bancaire ou jusqu’au 10 

novembre par chèque libellé à l’ordre d’AFPA R&D. Un 

email de confirmation vous sera envoyé après 

finalisation de l’inscription. 

Jusqu’au 15 novembre 2021 : remboursement avec 
retenue de 50 € par annulation correspondant aux 
frais de dossier. Les remboursements seront effectués 
après la date de la manifestation. 
À partir du 16 novembre 2021 : aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 
AFPA R & D ne saurait être tenue responsable de 
l’interruption ou de l’annulation du congrès survenant 
à la suite de tout évènement extérieur de types 
politiques, sociaux, économiques, de santé publique 
ou d’autres événements indépendants de leur volonté 
(force majeure). 
DROITS D’INSCRIPTION 
Les droits d’inscription sont exprimés en TTC dont 
20% de TVA, ils incluent : 
• La participation aux sessions plénières en présentiel 
ou à distance et l’accès à l’espace d’exposition 
• Le recueil des textes des communications 

DROITS D’INSCRIPTION                                               
(jusqu'au 15 Novembre 2021 majorés de 20% au-delà) 

(MONTANTS AFFICHÉS TTC, INCLUANT LA TVA À 20%) 

  Adhérents (1) AFPA 
Non-

adhérents 
AFPA 

  

2 Jours 
présentiels  

et à distance 

1 jour 

présentiel 

2 Jours 
présentiels  

et à distance 

Médecins en 
activité 

300 €TTC 175 €TTC 420 €TTC 

Retraité sans 
activité 

60 €TTC  - 120 € TTC 

Internes 50 €TTC  -  - 

Assistants, chefs 
de clinique 

75 €TTC  -  - 

Le congrès bénéficie du label Datadock    

 
 

INFORMATIONS OFFICE DE TOURISME 

Retrouvez toutes les informations de l’office de 
tourisme de Strasbourg sur www.visitstrasbourg.fr  
Et pour toute demande d’information email :  
https://www.visitstrasbourg.fr/contact/  
ou tél : +33 3 88 52 28 28 

ORGANISATION GÉNÉRALE 

AFPA R&D – 23 rue Royale 69001 LYON 
Equipe dédiée : Dr Fabienne Cahn Sellem 
Mme Emmanuèle Grassin (Tél. 06 49 57 22 30) 

 

 
(1) Tarifs adhésion AFPA 2021 > pédiatres en activité : 110 € / pédiatres 
retraités sans activité, juniors (internes ou chefs de clinique) : 55 € / 
autres professionnels de santé : 110 € 
Renseignements sur www.afpa.org ou secrétariat AFPA : 
Mme Emmanuèle Grassin - Tél : 06 49 57 22 30 
Email : pediatres@afpa.org 
(2) Justificatif à adresser à Mme Emmanuèle Grassin 

Une fois par an, le Fonds d’Assurance Formation de la Profession Médicale (FAF-PM), 
auquel vous cotisez, propose une prise en charge individuelle de vos frais 
pédagogiques en congrès. En effet l’AFPA est agréée par cet organisme. Pour plus 
d’informations rdv sur www.fafpm.org/ 
Déclaration FPC : 24 45 03729 45 

         


