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Chers membres et chers amis du CPHG,
Après une édition 2021 mémorable dans le Nord à Douai,
c’est avec une grande joie que nous vous accueillons à
Toulon pour échanger, partager et faire vivre notre Collège
des Pneumologues des Hôpitaux Généraux.
Nous sommes heureux de vous retrouver à l’Hôpital
d’Instruction des Armées Sainte-Anne de Toulon. Marque
de fabrique de nos journées, le programme scientifique
sera exigeant, pratique et varié. Il mettra à l’honneur la
médecine militaire avec : la chirurgie de guerre, la médecine
hyperbare, l’expertise médicale et une conférence
d’intérêt général axée sur une problématique de défense.
L’oncologie thoracique, l’allergologie, la médecine interne
et le sommeil seront aussi de la partie...
Vous souhaitant un excellent congrès !
Amicalement,

Dr Hervé le Floch

Jeudi
29 septembre
2022
8h30

Émargement des participants, accueil café au sein de l’exposition

9h00
Mot d’accueil de l’organisation et de la direction de l’HIA Sainte-Anne.
		
Pr Yves AUROY (Directeur, HIA Sainte-Anne - Toulon)
9h15

Mot du président du CPHG. Dr Hugues MOREL (CHR - Orléans)

9h30
Médecine hyperbare : état de l’art, de la physiopathologie au traitement.
		
Pr Jean-Eric BLATTEAU (HIA Sainte-Anne - Toulon)
10h15

Pause au sein de l’exposition

10h45
Insuffisance cardiaque à FE préservée : diagnostic, pronostic et traitement.
		
Dr Gwénolé ROHEL (HIA Sainte-Anne - Toulon)
11h30

Échographie thoracique en urgence : illustration clinique. Dr Gilles MANGIAPAN (CHI - Créteil)

12h15

Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition parrainé par

13h30	Conférence :

Sommes-nous prêts à faire face à une nouvelle crise sanitaire majeure ?
		
• Adaptation des moyens et des pratiques à la première vague COVID :
USC de pneumologie d’Orléans. Dr Hugues MOREL (CHR - Orléans)
		
• Flux saturant de patient : expérience de la chirurgie de guerre.
Dr Henri de LESQUEN (HIA Sainte-Anne - Toulon)
		
• Vision d’une direction hospitalière. Pr Yves AUROY (Directeur, HIA Sainte-Anne - Toulon)

14h30

Diagnostic histologique des PID : peut-on se passer du chirurgien ?
Pr Frédéric RIVIERE (HIA Percy - Clamart)

15h00

Pause au sein de l’exposition

		

15h30 	Après la révolution des thérapies ciblées et de l’immunothérapie, quelles perspectives
pour la cancérologie thoracique ? Pr Laurent GREILLIER (AP-HM - Marseille)

16h15 	Demandes d’aptitude à l’engagement dans l’armée et maladies respiratoires :

la place du pneumologue. Dr Jean-Baptiste ROSEAU (HIA Clermont Tonnerre - Brest)

16h45
Conférence : Vivre et travailler à bord des sous-marins nucléaires.
		
Dr Arnaud CASTELNERAC et Dr Nicolas MAIGNÉ (HIA Sainte-Anne - Toulon)
17h30

Fin de la journée

19h30

Dîner

Vendredi
30 septembre
2022
08h30
9h00

Café d’accueil au sein de l’exposition
Désensibilisation : pour qui et comment ? Dr Anaïs BRIQUET (HIA Laveran - Marseille)

9h30	Médecine du sommeil et aptitude professionnelle : Stratégie de maintien d’éveil dans les armées.
Pr Fabien SAUVET (Institut de recherche biomédicale des armées - Brétigny-sur-Orge)

10h00

Pause au sein de l’exposition

10h30

Vascularites à expression pulmonaire. Pr Gilles DEFUENTES (HIA Sainte-Anne - Toulon)

11h15
12h00

Mucoviscidose : qu’est-ce qui a changé un an après la triple association ?
Dr Charles SIMON (Hôpital Renée Sabran - Hyères)
Fin du congrès, cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition
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Merci à nos partenaires

