


PROGRAMME 
Jeudi 24 Octobre 2019
14h00-14h20 : CAT devant une allergie alimentaire
14h30-14h50 : CAT devant une allergie médicamenteuse
15h00- 15h20 : Allergologie moléculaire
15h30- 15h50 : Symposium
16H00- 16h30 : pause-café
16H30- 18h00 : Ateliers
 AT1 : PID confrontations radio-cliniques
 AT2 : Fiscalité de mon cabinet en pratique
 AT3 : PSG en pratique
16h30-18h00 : Session cancer bronchique Sponsorisée par sympo
16h30- 16h50 : Apport de l’écho-endoscopie bronchique dans la prise en charge du   
        Cancer bronchique 
17h00- 17h20 : Immunothérapie dans les CBNPC dans les formes métastatiques 
17h30-17h50 : Immunothérapie dans les CBNPC non métastatiques, avec les traitements  
       loco-régionaux 

Vendredi 25 Octobre 2019
08h30- 10h00 : Ateliers
 AT4 : Atelier Allergologie : 
 AT5 : Atelier VNI : comment régler une VNI chez le BPCO stable ?
 AT6 : Atelier sommeil : Scorage des événements respiratoires anormaux pour les   
           débutants
08h30- 08h50 : L’embolie pulmonaire maladie : actualités et facteurs de risques
09h00- 09H20 : Embolie pulmonaire : critères diagnostiques et radiologiques
09H30-09H50 : Les nouveaux traitements de l’embolie pulmonaire
10h00-10h30 : Pause-café
10h30- 12h00 : session tuberculose
10h30- 10h50 : tuberculose latente vs tuberculose maladie Diagnostic et traitement 
11h00-11h20 : Conduite à tenir devant un sujet contact de patient tuberculeux 
11h30- 11h50 : Partenariat public-privé dans la pathologie de la tuberculose 
12h00-12h20: Sympo 
10h30-12h00: Ateliers
 AT7 : Quel bilan fonctionnel per-opératoire en chirurgie thoracique ?
 AT8 : Prise en charge du pneumothorax en pratique
 AT9 : Fiscalité de mon cabinet en  pratique
12h30- 14hOO : Déjeuner



14h00- 14h20 : Phénotypes de la BPCO et limites des classifications
14h30- 14h50 :  Chirurgie de l’emphysème : indications et limites
15h00- 15H20 : Place de la substitution à risque réduit dans le sevrage tabagique
15h30- 16h00 : Sympo 
16h00-16h30 : Pause café
16h30-17h00 : Sympo
17h00-17h20 : Phénotypes de l’asthme et implications thérapeutiques
17h30-17h50: Prise en charge de l’asthme de l’enfant a-t-elle un impact sur l’histoire de la  
         maladie ?
18h00-18h30 : Rôle des petites voies aériennes dans l’asthme et implications    
       thérapeutiques
16H30- 18h00 : Ateliers
 AT8 : CE : Ingénierie technique et place dans le sevrage tabagique
 AT9 : Règles d’interprétation de la spirométrie 
 AT10 :  Fiscalité de mon cabinet en pratique

Samedi 26 Octobre 2019 
08H00 – 08H20 : Approche diagnostique étiologique des PID 
08h30- 08hH50 : Aspects radiologique des PID 
09h00-09h20 : PID et tabac
09h30-09H50 : Fibrose pulmonaire : actualités thérapeutiques -Sympo
10h00-10h30 : pause café
08h00-09h30 : Ateliers
 AT11 : Traitement des troubles respiratoires obstructifs du sommeil de l’enfant
 AT12: VO2Max en pratique 
 AT13 : PGV en pratique
10h-10h30 : Pause-café
1Oh30-11h00 : Symposium
11h00- 11h30 : Le SAOS de l’adulte n’est-il pas une forme évolutive des troubles    
        respiratoires du sommeil de l’enfant ?
11H30-11h50 : Traitement orthognatique des TROS de l’enfant 
12h00-12h20 : Rééducation linguale chez l’enfant 
11h00-12h30 : Ateliers
 AT14 : Poumon des toxicomanies en imagerie
 AT15 : CAT devant un choc anaphylactique au cabinet de ville       
 AT16 : intégration de l’imagerie dans la prise en charge de l’embolie par le    
  pneumologue 


