CR AG section pédiatrique, décembre 2016.
Enseignement :
Journée de la section : la journée de la section organisée annuellement depuis 2 ans a attiré
un nombre de participants variant entre 40 et 60. L’organisation de cette manifestation est
malgré tout assez lourde et pour en minimiser les coûts tout en permettant à un plus grand
nombre d’y participer, il a été proposé et accepté par les membres présents de coupler cette
journée avec celle de la journée de la SFR dédiée à l’éducation thérapeutique. Pour cette
année, cette manifestation aura donc lieu le 13 mars à Paris

Enseignement de la rhumatologie pédiatrique en France. Il est à nouveau souligné que cet
enseignement est assez disparate en fonction des régions et que la participation à des
consultations de rhumatologie pédiatrique recommandée au cours du cursus des internes
est insuffisamment suivie. Un nouvel appel auprès du COFER sera fait début 2017.
Il est également demandé à chacun des membres de se rapprocher des enseignants
universitaires de son inter région afin de dynamiser cet enseignement. Toutes les bonnes
volontés étant les bienvenues.

Bilan du congrès de la SFR :
Deux sessions d’enseignements organisés par la section.
Celle dédiée aux internes, avec un thème généraliste sur la prise en charge des AJI,
présenté par un expert, qui encore une fois n’a réuni que peu de participants. Une nouvelle
demande de mobilisation sera adressé à la section REF.
La seconde session, a connu un grand succès avec deux thèmes : l’un sur le sport chez
l’enfant et l’autre sur l’ostéite chronique multifocale récidivante.
La session scientifique était de très bonne qualité et a attiré de nombreux participants
Les recommandations sur l’utilisation des radiographies dans l’AJI ont été présentées dans la
session dédiée aux recommandations de la SFR. Ce travail est un travail soutenu pour la SFR,
realisé en parternariat avec des membres de la SOFREMIP et de la SFRP.

Site de la section :
Le site est resté en l’état suite à sa création en 2012. Les membres du bureau vont l’enrichir
tout d’abord de liens avec les autres sites d’intérêt. Il s’agissait d’une des priorités dégagées
en 2015 mais que le bureau n’a pas accomplie faute de temps.

Travaux de recherche : Un beau succès pour la section
Recommandations sur l’utilisation de la radiographie : travail en cours de publication
Alliance : évaluer le lien entre l’alliance et l’observance thérapeutique au moyend e
questionnaires. Etude en cours, soutenue par la SFR. Le premier centre a été ouvert (Brest)
avec 8 patients inclus et les procédures administratives sont en cours pour ouvrir les 10
autres centres. Les inclusions pourront probablement débuter en janvier 2017 dans les
autres centres. Ce projet est coordonné par les Dr Lohse, Devauchelle et Guillemin.
RéAJIR : cette étude qui vise à élaborer un référentiel concernant les objectifs d’éducation
thérapeutique des patients atteints d’AJI n’a pas été proposée par la section mais a été
soutenue par la section. Mme Tropé de l’ANDAR nous a précisé que de nombreux centres y
avaient participé (76 sur les 84 sollicités)
EchoJIR : Ce travail vise à élaborer un module échographique qui pourra être intégré à la
cohorte JIR (recueil européen de patients atteints d’AJI). Le travail préliminaire a permis
d’identifier le nombre de rhumatologue ou de pédiatres réellement formés à la pratique
échographique pédiatrique. Une journée de formation pour les participants sera réalisée en
janvier 2017. Ce projet est coordonné par les Dr Rossi et Jousse-Joulin.

Bonne continuation à tous
Valérie Devauchelle, Elisabeth Solau-Gervais, Pierre Quartier, Chantal Job-Deslandre, Anne
Lohse, Michel De Bandt

