Séminaire
Asthme Sévère
SÉMINAIRE
validant
DPC

Libourne

Vendredi 25
et Samedi 26
octobre
2019

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),
Professeur Chantal Raherison-Semjen (CHU de Bordeaux)

Vendredi 25 Octobre 2019

Centre Hospitalier Robert Boulin,
Service de pneumologie, salle de réunion 1er étage, 112 rue de la Marne Libourne
8h30

Café d’accueil au sein de l’exposition

9h00 	Prise en charge de l’asthme léger (table ronde) : ce qui change, mise à jour GINA 2019.
(A. Didier et C. Raherison-Semjen)
10h00

Le diagnostic d’asthme difficile. (C. Raherison-Semjen)

10h30

Pause au sein de l’exposition

11h00

Le diagnostic d’asthme sévère. (A. Didier)

11h30

Comment phénotyper un asthme en pratique clinique ? (A. Didier)

12h00

Déjeuner au sein de l’exposition

13h30

Comment évaluer la réponse au traitement ? (C. Raherison-Semjen)

14h00

Le switch des biothérapies : mode d’emploi. (A. Didier)

14h30

Les effets secondaires des biothérapies : diagnostic, gestion. (C. Raherison-Semjen)

15h00

La thermoplastie dans l’asthme sévère. (L. Guilleminault)

15h30

Pause au sein de l’exposition

16h00	
La décroissance de la corticothérapie orale : comment faire ? (C. Raherison-Semjen)
16h30

Et l’allergie dans tout ça ? (L. Guilleminault)

17h00

Synthèse de la journée

Samedi 26 Octobre 2019

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

Discussion autour de 4 cas cliniques :

		
		
		
		
12h00

- Cas d’asthme allergique éosinophilique
- Cas d’asthme non-allergique non éosino
- Asthme allergique non éosinophilique
- Asthme non –allergique éosinophilique

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 2019, seront acceptés.

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

