
Allocution d’accueil

Microbiote et pathologies digestives
•  Microbiote intestinal et syndrôme de grêle court  

Francisca Joly (Paris)
•  Place des probiotiques dans la prise en charge du SII 

Chloé Melchior (Rouen)
•  Transfert de microbiote fécal : indication et effet sur l’état nutritionnel 

Laurence Genton (Genève)
 
Pause – visite des stands – échanges

Conférence - Nutrition et microbiote : quelles perspectives ?
Nathalie Delzenne (Louvain)

Pause – visite des stands – échanges

Microbiote intestinal, cancer et nutrition
•  Microbiote intestinal et réponse aux traitements oncologiques  

Damien Vansteene (Nantes)
•  Microbiote intestinal, cachexie cancéreuse et Foie 

Laure Bindels (Louvain)
•  Approche pharmaceutique du transfert de microbiote en clinique : 

avancées récentes et perspectives thérapeutique 
Savita Bernal (Lyon)

Pause – visite des stands – échanges

Nutrition et microbiote intestinal : quelles synergies ?
•  Dénutrition sévère et microbiote intestinal 

Pascale Vonaesch (Basel)
•  Microbiote intestinal en réanimation : Docteur Jekyll ou M. Hyde ? 

Pablo Massanet (Nîmes)
•  Activité physique et microbiote intestinal 

Christelle Ramonatxo (Montpellier)

Microbiote intestinal et troubles du comportement alimentaire
David Ribet (Rouen)

08:45 - 09:15

09:15 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 12:00

12:00 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 17:30

17:30 - 18:00

Jeudi 3 juin
« Le microbiote intestinal : une cible pour nourrir l’homme malade ? »
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Qui est en NEAD et en NPAD en France aujourd’hui ?
Dominique Lescut (Lille)

Table ronde - Éducation thérapeutique du patient : comment prendre en 
compte les attentes des patients ?

 Chez l’adolescent
•  Le point de vue de la psychologue et de l’infirmière d’ETP 

Catherine Poisson (Paris) 
Isabelle Eicher (Paris)

•  Le point de vue du patient 
Patient de Necker (Paris)

Chez l’adulte
•  Le point de vue du patient 

Morgane Plestan (Paris)
•  Le point de vue de la diététicienne 

Mathilde Maccarone (Rouen)
•  Le point de vue du clinicien 

Florian Poullenot (Bordeaux)

Pause – visite des stands – échanges

Symposium infections liées aux cathéters veineux centraux en NP
•  Physiopathologie de l’ILCVC et microbiote du cathéter 

David Lebeaux (Paris)
•  Prévention 

Stéphane Schneider (Nice)
•  Traitement 

Francisca Joly (Paris)

Pause – visite des stands – échanges

 Atelier NED
Des recommandations au choix du patient. Choix de l’abord et des modalités de passage
Véronique Albert (Toulouse)
Dominique Guimber (Lille)
André Petit (Rouen)
Orlane Duhamel (Rouen)

Atelier NPD
Nouveautés pour protéger le cathéter. Manipulations et protection du cathéter
Nathalie Barbier (Nice)
Cécile Chambrier (Lyon)
Marie-Édith Coste (Marseille)

Atelier stomathérapie
Comment gérer une stomie à haut débit. Réduction du débit de stomie et appareillage 
d’une stomie
Corinne Bouteloup (Clermont-Ferrand)
Emilie Ferrandi (Bastia)
Coraline Balde (Bordeaux)
Flora Maurer (Bordeaux)

08:00 - 08:30

08:30 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

15:30 - 16:30

Vendredi 4 juin
« La nutrition à domicile (NAD) en 2021 »
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