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programme 
 
 

Les 25ème Printemps de la Médecine Interne 
« L’école du diagnostic » 

Journée Bernard Devulder 
 

Vendredi 29 Mars 2019, 
Hôpital européen Georges Pompidou.  

9h00    Accueil des participants 

9h30-12h30    Cinq énigmes diagnostiques 

    4 photo-Quiz intéractifs 

12h30-14h00   Pause Repas sur place 

14h00-17h45    Quatre énigmes diagnostiques. 

    5 photo-Quiz intéractifs 

18h00  Apéritif convivial de fin de journée. 
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Groupe d’organisation 
Dr Jean-Benoît ARLET (Paris), (e-mail : jean-benoit.arlet@aphp.fr) 
Dr Eric OZIOL (Béziers), 
Dr Stéphane VIGNES (Paris), 
Dr Catherine VEYSSIER-BELOT (Poissy-St Germain en Laye), 
Pr Françoise ARCHAMBEAUD (Limoges), 
Pr Thomas HANSLIK (Paris), 
Pr Jacques POUCHOT (Paris), 
Dr Xavier ROUX (Genève), 

Pr Nathalie COSTEDOAT-CHALUMEAU (Paris), 

Baptiste GRAMONT (Amicale des jeunes internistes). 

 
 

Véritable école du diagnostic unique en Europe, les « printemps de la médecine 
interne » offrent une formation médicale continue de qualité dans une ambiance 
unique faite d’humour, convivialité et excellence scientifique. 

9 observations mystérieuses, difficiles et parfois « tordues » envoyées par des 
collègues de France et de pays Francophones seront discutées par 9 experts choisis 
parmi la fine fleur de la médecine interne. Ils ont la lourde tache de préparer un 
argumentaire de leur démarche diagnostique et de tenter de découvrir le diagnostic. 
Ils devront convaincre 300 de leurs collègues qui auront l’occasion de donner leurs 
points de vue à l’oral et lors du vote intéractif de la salle. 
 
 
 
 
 

Journée de formation sous l’égide de la Société 
Française de Médecine Interne et de l’Amicale des 

Jeunes Internistes 
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Les 25ème Printemps  
de la Médecine Interne 

« L’école du diagnostic » 
 

Journée Bernard Devulder 
 
 
 

Le tarif d’inscription (100 euros/médecin PH, PU-PH, MCU-PH, 50 euros pour 
les CCA, gratuité pour les internes DES de médecine interne, 300 euros 

personnel industrie pharmaceutique) comprend : 
 
 
 
 
 
 

- Les pauses cafés 
- Le repas de midi sous forme de lunch 
- un apéritif convivial en fin de journée 

- 2 fascicules des 9 observations des printemps  
- la mise à disposition d’un boîtier de vote interactif au congressiste pour 

répondre aux QCM 
- l’organisation technique de la journée (salle, intervenants…) 


