
Jeudi 16 Septembre 2021 de 16h30 à 20h30 

et 
Vendredi 17 Septembre 2021 de 9h00 à 13h00

Hôtel Mercure Cathédrale 
21-23 rue Flatters 
80 000 Amiens

2èmes Journées  
Amiénoises  
d’Échographie  
des MICI

P R O G R A M M E 
J A É M

AbbVie a le plaisir de vous convier à une réunion scientifique sur le thème suivant : 

2ème 

édition
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Jeudi 16 Septembre

16h30 Pause de bienvenue

17h00	 	Session	d’introduction	
 	Introduction 

AbbVie - 15 min.
 	Présentation	du	programme  

Pr David Laharie (HGE Bordeaux) - 15 min. 
Pr Mathurin Fumery (HGE Amiens) - 15 min.

17h45	 	Monitoring	non	invasif	des	MICI
 Pr David Laharie (HGE Bordeaux) - 45 min.

18h30	 	Échographie	dans	les	MICI	:	qu’en	dit	la	littérature	? 
 Dr Clara Yzet (HGE Amiens) - 45 min.

19h15	 	Déroulé	d’un	examen	d’échographie	dans	les	MICI	/	
check	list	écho-MICI	(vidéo	interactive) - 45 min.

 Dr Jean-Paul Joly (HGE Amiens),  
 Dr Philippe Aygalenq (HGE Grasse)

20h00	 	Conclusion	de	la	journée	
 Pr Mathurin Fumery (HGE Amiens) - 15 min.

20h30 Repas quartier St-Leu (5 minutes à pied de l’hôtel) 

Une collation à hauteur de 10 E maximum pourra 
vous être proposée. Un repas à hauteur de 50 E 
maximum pourra vous être proposé. Les étudiants 
ne pourront pas bénéficier d’hospitalité (cf. Article 
L.1453-7 du CSP).

JAÉM

Après le succès rencontré  
par la 1ère édition, nous sommes ravis  
de vous accueillir pour cette 2ème	édition  
des Journées	Amiénoises	d’Échographie	
des	MICI (JAÉM), un programme soutenu  
et réalisé en collaboration avec AbbVie.

L’intérêt grandissant pour le contrôle serré 
et le T2T ainsi que la récente crise sanitaire 
soulignent l’importance des outils non  
invasifs.

Nous sommes convaincus du rôle clé de 
l’échographie afin de faire évoluer la prise 
en charge des patients atteints de maladie 
de Crohn et de Rectocolite hémorragique.

Nous avons construit un programme  
approuvé par le GETAID et le CREGG,  
mêlant sessions théoriques et ateliers  
pratiques sur mannequins, qui vous  
permettront de vous perfectionner  
avec nos experts.

Nous comptons sur votre participation pour 
faire de cet événement un succès !

Mathurin	Fumery	 
et	l’équipe	des	JAÉM’s	

ÉDITORIAL 

2ème 

édition

MICI : Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin. 
HGE : Hépato gastro entérologue
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Manipulation 2-3 personnes/mannequin
09h00	-	10h00	 ATELIER	1 
09h00	-	09h30 Groupe	1	:	Simulation	sur	mannequin 
  Dr P. Aygalenq (HGE Grasse), Dr F. Brazier (HGE Amiens), Dr J.P. Joly (HGE Amiens), Dr J.C. Prévost (HGE Amiens),  

Dr F. Venezia (HGE Paris), Dr T. Yzet (HGE Amiens) 
  Groupe	2	: Principes	de	l’échographie	haute	résolution/doppler	et	sémiologie	du	tube	digestif	normal 

Dr B. Robert (Radiologue Amiens) 09h30 
09h30	-	10h00 Groupe	2	:	Simulation	sur	mannequin
	 Groupe	1	:	Principes	de	l’échographie	haute	résolution/doppler	et	sémiologie	digestive	normale 
 
10h00	-	11h45		 ATELIER	2
10h00	-	10h45 Groupe	1	:	Simulation	sur	mannequin 
  Dr P. Aygalenq (HGE Grasse), Dr F. Brazier (HGE Amiens), Dr J.C. Prévost (HGE Amiens),  

Dr F. Venezia (HGE Paris,) Dr C. Yzet (HGE Amiens), Dr T. Yzet (HGE Amiens)
 Groupe	2	:	Sémiologie	échographique	des	MICI 
 Dr J.P. Joly (HGE Amiens) 
10h45	-	11h00	 Pause
11h00	-	11h45 Groupe	2	:	Simulation	sur	mannequin
	 Groupe	1	:	Sémiologie	échographique	des	MICI	 
 

11h45	-	12h45	 ATELIER	3
 Groupe	1	:	Simulation	sur	mannequin 
11h45	-	12h15   Dr P. Aygalenq (HGE Grasse), Dr F. Brazier (HGE Amiens), Dr J.P. Joly (HGE Amiens),  

Dr J.C. Prévost (HGE Amiens), Dr F. Venezia (HGE Paris), Dr T. Yzet (HGE Amiens) 
 Groupe	2	:	Cas	cliniques	pratiques,	rôle	de	l’échographie	digestive	 
	 au	cours	de	la	consultation	pour	MICI 
 Dr P.A. Dalbies (HGE Béziers) 
12h15	-	12h45  Groupe	2	:	Simulation	sur	mannequin
	 Groupe	1	:		Cas	cliniques	pratiques,	rôle	de	l’échographie	digestive	 

au	cours	de	la	consultation	pour	MICI  

12h45	-13h00	 Conclusion
 Abbvie - 15 min.
13h00  Buffet déjeunatoire puis départ

NOUVEAU

Vendredi 17 Septembre

Une collation à hauteur de  
10 E maximum pourra vous  
être proposée. Un repas à 
hauteur de 50 E maximum  
pourra vous être proposé.  
Les étudiants ne pourront pas 
bénéficier d’hospitalité  
(cf. Article L.1453-7 du CSP).

AB
BV

F
R

0
10

32
E

D
éc

20
R

U
S

ep
t2

1
V2

 



AbbVie est responsable des traitements des données à caractère personnel mis en œuvre au titre de la gestion interne de ses activités pharmaceutiques. Les traitements de vos données à caractère personnel 
sont ainsi nécessaires pour permettre à AbbVie d’assurer légitimement la gestion des relations professionnelles et contractuelles avec les professionnels de santé et la satisfaction de ses obligations légales 

subséquentes (en particulier en exécution de son obligation de déclaration auprès de l’Ordre professionnel dont vous dépendez et de son obligation de transparence des liens d’intérêt.)
À ce titre, AbbVie organise des événements auxquels vous pouvez être amené à participer. Vous êtes informé qu’en acceptant cette invitation vos informations feront l’objet d’un traitement informatique au titre 

de la gestion de la convention d’hospitalité dans les conditions ainsi exposées.
En particulier, les catégories de données traitées sont (i) vos données d’identification (ii) les données liées à votre vie professionnelle et plus généralement (iii) l’ensemble des données vous concernant nous 

permettant d’effectuer les déclarations requises. Ces données proviennent de notre fichier mis en œuvre dans le respect de l’ensemble des conditions exigées par le Règlement Général sur la Protection des 
Données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée dite Loi « Informatique et Libertés ».

Vos données sont destinées à AbbVie et les sous-traitants d’AbbVie qui réalisent en tout ou partie pour le compte d’AbbVie la gestion interne des activités pharmaceutiques d’AbbVie, et qui présentent à ce titre des 
garanties suffisantes au titre de la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, en particulier en termes de confidentialité et de sécurité, la maison mère d’AbbVie, AbbVie Inc (États-Unis 

d’Amérique), dans le cadre de la gestion en tout ou partie pour le compte d’AbbVie du suivi de ses relations avec les professionnels de santé, des activités de consolidation et de contrôle de la gestion financière du 
Groupe AbbVie, de consolidation des informations relatives à la transparence des liens. Vos données sont conservées pendant dix (10) ans à compter de la fin de la relation contractuelle par le service habilité d’AbbVie. 

Vos données sont également destinées à toute autorité à laquelle AbbVie doit communiquer des informations pour satisfaire à ses obligations légales et en particulier l’Ordre professionnel dont vous dépendez et le site 
Internet public www.transparence.sante.gouv.fr en application de l’article L.1453-1 du Code de la santé publique sur lequel vos données seront accessibles à toutes les personnes pouvant accéder au site. Conformément 

à la loi, ces informations resteront en ligne pendant cinq (5) ans.
Le transfert de vos données vers la maison mère d’AbbVie, AbbVie Inc (États-Unis d’Amérique) est encadré par les clauses contractuelles types garantissant un niveau de protection suffisant des données personnelles. En 

cas de transfert subséquent vers des pays ne disposant pas de réglementation protectrice des données personnelles, AbbVie s’assurera contractuellement que les données continueront à bénéficier d’une protection adéquate. 
Vous avez la possibilité de vous procurer une copie des clauses contractuelles types encadrant le transfert des données en vous adressant à privacyoffice@abbvie.com.

Vous êtes informé qu’en aucun cas vos données ne seront communiquées à des tiers non autorisés et en particulier vos données ne feront en aucun cas l’objet de commercialisation. 
À l’issue de la relation contractuelle, vos données seront utilisées afin de vous proposer des informations en lien avec votre activité professionnelle et seront conservées à ce titre pendant un délai de trois (3) ans. Vos données 

seront ensuite archivées selon une procédure d’archivage sécurisée à moins que vous ayez manifesté auprès d’AbbVie votre souhait de continuer à recevoir ces informations.
AbbVie peut également produire des statistiques dans le cadre de ses activités et des services qu’elle met en œuvre après l’anonymisation de vos données ne permettant plus de vous identifier.

Conformément à la réglementation, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification, du droit de limiter le traitement de vos données, du droit à la portabilité de vos données à caractère personnel lorsque la réglementation le 
prévoit, du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et du droit de définir des directives particulières relatives au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits en fournissant un justificatif de votre 

identité et en remplissant le formulaire accessible via le lien suivant : https://www.abbvie.com/privacy-inquiry.html
Vous disposez également d’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement de vos données à caractère personnel que vous pouvez exercer aux coordonnées ci-dessus. 

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données d’AbbVie par courrier à Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Allemagne (à l’attention du : DPO Europe)
Concernant le dispositif relatif à la transparence des liens, vous êtes informé que vous ne bénéficiez pas du droit de vous opposer à la publication des informations vous concernant ainsi que du droit à l’effacement de ces données, compte 

tenu du caractère légal du dispositif. Vous pourrez en revanche exercer votre droit d’accès et de rectification auprès de l’autorité responsable du site internet public unique à l’adresse suivante : Madame le Ministre des Affaires Sociales et 
de la Santé - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP. 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité [http://www.abbvie.fr/privacy/home.html]. 

 Je ne souhaite plus recevoir d’informations en lien avec mon activité professionnelle de la part d’AbbVie. Il est rappelé que conformément à l’article L. 4113-6 du Code de la Santé Publique, la participation à la manifestation sera soumise 
préalablement au Conseil de l’Ordre des Infirmiers. L’infirmier qui participe aux manifestations prévues doit à cet égard avoir satisfait à l’obligation légale d’inscription au tableau de l’Ordre en vertu de l’article L.4311-15 du même code.

IBD
Let’s change lives  *

2èmes Journées Amiénoises 
d’Échographie des MICI
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10 rue d’Arcueil - 94528 Rungis Cedex
Tél. : 01 45 60 13 00 - Fax : 01 45 60 13 01
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