Dépistage néonatal de la mucoviscidose en France :
Actualités et journée d’échanges entre cliniciens et biologistes

PROGRAMME
Jeudi 15 novembre 2018 de 9h30 à 16h15 - Espace Saint-Martin (199 bis, rue Saint-Martin -75003 Paris)
9:30-10:00

Accueil café

Session 1 - Approche globale du DNN de la mucoviscidose : passé, présent et futur
Modérateurs : Laurence Weiss (Strasbourg) - Frédéric Huet (Dijon)

10:00 - 10:05

Introduction : le dépistage néonatal de la mucoviscidose en Europe. A. Munck (Paris)

10:05 - 10:20

Les performances françaises du DNN de la mucoviscidose depuis 2002.
A. Munck (Paris) - D. Delmas (Paris) - D. Cheillan (Lyon) - M.P. Audrezet (Brest) M. Roussey (Paris)

10:20 - 10:40

Restructuration du dépistage néonatal et algorithme du dépistage de la mucoviscidose.
D. Cheillan (Lyon) - F. Huet (Dijon)

10:40 - 11:00

Discussion

11:00 - 11:20

Le test de la sueur : bonnes pratiques, seuils, difficultés, nouvelles données.
T. Nguyen Khoa (Paris)

11:20 - 11:40

Les bases de données des mutations CFTR : CFTR2, CFTR3 et CFTR-France.
Pourquoi tester les parents des enfants ayant un diagnostic de mucoviscidose ?
Le conseil génétique à l’ère des modulateurs du CFTR.
E. Girodon (Paris) - C. Raynal (Montpellier)

11:40 - 12:00

Discussion

12:00 - 13:00

Déjeuner

Session 2 - Points particuliers : de l’appel téléphonique sur un screening positif au CRCM ; les formes
de diagnostic équivoque (CFSPID) ; publications et études cliniques en cours ; ateliers test
de la sueur et conseil génétique.
Modérateurs : Valérie David (Nantes) - Laure Couderc (Rouen)

13:00-13:50

De l’appel téléphonique pour un screening positif au CRCM : Expériences et présentation de la
plateforme de simulation (Groupe de travail DNN de la SFM).
E. Deneuville (Rennes) - C. Llerena (Grenoble) - M. Mittaine (Toulouse)
N. Remus (Créteil) - N. Wizla (Lille)

13:50-14:10

CFSPID : définition, suivi, registre.
I. Sermet-Gaudelus (Paris)

14:10-14:30

Publications depuis 2002 et études cliniques en cours sur le DNN en France.
S. Bui (Bordeaux) - J. Brouard (Caen)

14:30-16:00

Retour des questionnaires, échanges et problèmes pratiques sur le thème des deux ateliers.
A choisir selon le binôme présent
Atelier 1 - Test de la sueur
T. Nguyen Khoa (Paris)
M. Rota (Créteil)
Retour des ateliers

16:00-16:15

Conclusion M. Roussey (Paris)

Atelier 2 - Tests génétiques
M.P. Audrezet (Brest) - E. Girodon (Paris)
C. Raynal (Montpellier)

