ASTHME SÉVÈRE

SÉMINAIRE
validant
DPC

Vendredi 26
et Samedi 27
octobre
2018

Remise de documents aux inscrits avant la session de formation (prérequis) :
recommandations SPLF asthme et recommandations ERS ATS asthme sévère.

Intervenants : Pr Alain Didier (CHU de Toulouse), Dr Laurent Guilleminault (CHU de Toulouse),
Pr Pierre-Olivier Girodet (CHU de Bordeaux), Professeur Chantal Raherison-Semjen (CHU de Bordeaux)

Vendredi 26 Octobre 2018

Centre Hospitalier Robert Boulin,
service de pneumologie, salle de réunion 1er étage, 112 rue de la Marne Libourne
9h00

Café d’accueil au sein de l’exposition

9h30 	Analyse des pratiques, temps d’échange, tour de table, besoins et objectifs individuels,
présentation de la journée. Pré-test : 5 QCM version papier et Powerpoint.
10h15

Définitions de l’asthme sévère, bilan systématique, les phénotypes. (Chantal Raherison-Semjen)

11h00

Pause au sein de l’exposition

11h30

L’environnement et le bilan allergologique dans l’asthme sévère. (Alain Didier)

12h15

Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition

13h30

Evaluation fonctionnelle de l’asthme sévère. (Alain Didier)

14h15

Les comorbidités dans l’asthme sévère. (Laurent Guilleminault)

15h00

Diagnostics différentiels devant une hyperéosinophilie. (Chantal Raherison-Semjen)

15h45

Pause au sein de l’exposition

16h15	
Syndrome d’hyperventilation et de la dysfonction des cordes vocales : des diagnostics différentiels
aux comorbidités ? (Laurent Guilleminault)
17h00

Fin de la première journée

18h00

Départ pour le dîner

Samedi 27 Octobre 2018

Brasserie de l’Orient, 6 esplanade François Mitterrand, Libourne
9h00

Traitements : paliers selon GINA, place des thérapies ciblées, anti IgE, anti IL5. (Pierre-Olivier Girodet)

10h00

 vignettes cas cliniques, simulation de consultation avec nécessité de décision rapide, décision initiale,
4
délai pour la mise en route d’un bilan complet. Par petits groupes puis restitution en plénière

11h00

RCP asthme sévère, présentation de dossiers réels

11h30

Analyse de l’amélioration des pratiques, questions réponses. Post-test : 5 QCM
Remise de documents : Questionnaires de contrôle, ACT, Juniper.
Questionnaire de satisfaction à envoyer par la suite 5-6 items

12h00

Déjeuner

Il y a 20 places pour ce séminaire (dont 5 places maximum pour les internes),
seuls les 20 premiers inscrits, à jour de leurs cotisations 2018, seront acceptés.

Retenez vos places dès maintenant !
Hôtel : Hôtel de France 7, rue Chanzy 33500 Libourne

