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Le CoBioMe (pour Congrès des internes de Biologie Médicale), congrès 
organisé par et pour les internes en Biologie Médicale d’Ile-de-France, 
revient pour sa deuxième édition en 2019, toujours pour valoriser et 
récompenser les travaux d’internes, qu’ils soient originaux ou déjà 
publiés et quel que soit leur format.  
Pour la 2ème édition, le SIPHIF a retrouvé le comité scientifique chargé 
de sélectionner les meilleurs résumés dans les catégories suivantes : 
biologie hospitalière, recherche, et cas cliniques originaux. 
  

Cette journée scientifique alternera entre sessions de communications 
orales des travaux des internes sélectionnés, et conférences plénières 
sur l’impact de l’intelligence artificielle sur la biologie médicale.  

 

 

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES  
 

 

✓« Intelligence artificielle :  
  définitions et aspects éthiques pour le biologiste »
              par David Gruson 

 

✓« Utilisation de l’intelligence artificielle à des fins scientifiques »  

par le Dr. William Ritchie 

 

✓« Réflexion éthique sur l’intelligence artificielle en Santé »  

Par le Dr. Laurence Devillers 

 

✓« Medicus® :  
      une nouvelle solution pour les patients et biologistes médicaux »  

par un représentant de Medicus® 

 



 

COMMUNICATIONS ORALES LONGUES 
   

Biologie Hospitalière 
  
Évaluation du sulfate de magnésium comme anticoagulant dans les 
pseudothrombopénies induite par l’EDTA     

Mehdi HAGE-SLEIMAN, hôpital Ambroise Paré   
 
Diagnostic des infections à parechovirus : quel prélèvement privilégier ? 
Etude rétrospective monocentrique sur 5 ans   

Ludmilla OGOUMA AWORET, hôpital André Mignot  
 
Evaluation du β-lacta testTM pour la détection de la résistance aux 
céphalosporines de 3ème génération dans les hémocultures positives à 
entérobactéries : comparaison de deux méthodes     

Charlotte PANISSARD, hôpital Pitié-Salpêtrière 
   
 

Recherche clinique, fondamentale et translationnelle 
  
Décryptage par séquençage haut débit d’une épidémie d'adénovirus 
humain F41 chez des enfants recevant une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques   

Caroline LEFEUVRE, hôpital Saint-Louis 
 

Développement d’une méthode alternative d’étude de toxicité dans un 
modèle in vivo Caenorhabditis elegans                            

Paméla DUGUES, hôpital Raymond Poincaré 
 
   

Cas cliniques originaux 
  
Hypoglycémie néonatale profonde : cas d’un déficit dans la voie de la 
néoglucogenèse   

Pauline THIEBOT, hôpital Bicêtre 
 
Un cas exceptionnel de lymphome primitif des séreuses HHV-8 à 
localisation exclusivement neuro-méningée chez un patient séropositif pour 
le VIH 

Caroline LEFEUVRE, hôpital Saint-Louis 



 

COMMUNICATIONS ORALES COURTES 
   

Biologie Hospitalière 
  
Juste prescription des examens de biologie médicale : quelles perspectives de 
valorisation ?     

Sylvie ABRAHAM, hôpital André MIgnot   
 
Développement et validation d’une méthode de dosage multiélémentaire en 
ICP-HRMS après minéralisation en four à micro-ondes. Profil tissulaire des 
métaux chez 31 patients décédés. 

Marie MARTIN, hôpital Raymond Poincaré  
 
Neutralisation des anticoagulants oraux directs (AOD) par le charbon activé 
DOAC-REMOVE® pour la recherche de facteurs de risque biologiques de 
thrombose veineuse     

Yasmina TALB, hôpital André Mignot 
 
 

Recherche clinique, fondamentale et translationnelle 
  
Etude de profils génétiques atypiques pour identifier des gènes modificateurs 
dans l’hypophosphatasie  

Emmanuelle BENALOUN, hôpital André Mignot 
 

Le lysat plaquettaire traité par un processus inactivant les pathogènes favorise la 
prolifération et maintient la pouvoir anti-inflammatoire des cellules 
mésenchymateuses de la moelle osseuse humaine                            

Hélène VANTOMME, Centre de Transfusion Sanguine des Armées de Percy 
 
 

Cas cliniques originaux 
  
Un greffon qui porte malheur…  

Juliette GAY, hôpital Bichat-Claude Bernard 
 
Diagnostic inattendu devant une pancytopénie fébrile 

Elise SOURDEAU, hôpital Cochin 
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