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PRÉ-PROGRAMME

Cher(e)s ami(e)s, chères consoeurs, chers confrères,
Nous sommes très impatients de vous accueillir de nouveau cette année pour ces
10èmes rencontres interrégionales de Pneumologie.
Eh oui, 10 ans déjà de rencontres fructueuses entre nos régions dont certaines ont
d’ailleurs fusionnées depuis !
Ces rencontres ont toujours été riches tant sur le plan scientifique que sur le plan
relationnel et nous comptons bien maintenir cet esprit pour les prochaines éditions.
C’est également l’occasion d’échanges intergénérationnels.
Un peu de changement quand même cette année. Le congrès aura lieu dans le tout
nouveau palais des congrès du Touquet pour vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles et fêter ce bel anniversaire comme il se doit.
Notre programme, cette année, restera très éclectique, à l’image de notre spécialité.
Nous parlerons du numérique en santé mais aussi de cancérologie, imagerie, médecine
interne, interdisciplinarité et de bien d’autres sujets encore.
Nous vous attendons donc nombreux. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à
relayer l’information sur les réseaux sociaux.
Amicalement
Anne Carole Jonvel (Présidente APCA), Charles Dayen (Président SPAR)
et Christophe Zanetti (Président APRN)

Matin
13h00

Réunion des associations
14h30

Cocktail déjeunatoire, émargement et visite des stands

SAMEDI 4 AVRIL 2020

Ouverture du congrès
14h30

BPCO et pollution atmosphérique
Dr Florence Weppe (SPAR)

15h00

Peut-on et doit-on rechallenger après une première ligne
d’Immunothérapie anti-tumorale ?
(APRN)

15h30

Chirurgie des pectus excavatum
Dr Gonzague Delepine (APCA)

16h00 Le tabac chauffé, une nouveauté inquiétante !
Dr Gérard Peiffer (PNEUMOLOR)
16h30

17h00

Pause café et visite des stands

17h00

RCT et asthme
Dr Pascale Martin (PNEUMOLOR)

17h15

Actualités en chirurgie thoracique
Dr Jocelyn Bellier (APRN)

17h30

Conduite à tenir devant un SIADH
Dr Antoine Braconnier (APCA)

18h00 Facteurs prédictifs de la pénétration pulmonaire
des antibiotiques : Évaluation par le dosage dans le LBA
Dr Alice Henry (SPAR)
18h30

DIMANCHE 5 AVRIL 2020

19h30

09h00

Fin des sessions
Dîner

09h30 Accueil, émargement et visite des stands
09h30 Concours de cas cliniques
10h15

10h45

Revue sur les pneumothorax secondaires
Dr Mohammed Messaoud (APCA)

11h15

Pause café et visite des stands

11h15

Impact de l’échographie pleurale dans les pneumopathies
Protocole ECHOPP
Dr Youcef Douadi (SPAR)

11h45

Insuffisance respiratoire et voyage aérien
Dr Nicolas Duhamel (APRN)

12h15

Clôture de la réunion
Déjeuner

HÔTEL HOLIDAY INN

PALAIS DES CONGRÈS
DU TOUQUET

AVENUE DU MARÉCHAL FOCH,
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

PLACE DE L’HERMITAGE,
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

HÉBERGEMENT :

DEPUIS PARIS
240 km de Paris
par l’autoroute A1
puis A16.

DEPUIS LILLE
180 km de Lille
par l’autoroute A25
puis A16.

DEPUIS ROUEN
160 km de Rouen
par l’autoroute A28
puis A16.
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