
	   2ème	  annonce	  
	  
	  

12	  novembre	  2015	  
Après-‐midi	  (ateliers)	  

Méditel	  
28	  boulevard	  Pasteur	  

75015	  Paris	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

COMITÉ	  SCIENTIFIQUE	  
•	  Professeur	  Jacques	  de	  Blic	  -‐	  AIAI	  
•	  Professeur	  Christophe	  Delacourt	  -‐AIAI	  
•	  Docteur	  Bertrand	  Delaisi	  -‐	  ASPPIR	  
•	  Docteur	  Marie-‐Dominique	  Donnou	  -‐	  ASPPIR	  
•	  Professeur	  Harriet	  Corvol	  –	  SP2A	  
•	  Professeur	  Jean-‐Christophe	  Dubus	  –	  SP2A	  

13	  	  &	  14	  novembre	  2015	  
Maison	  de	  la	  Chimie	  

28	  bis	  rue	  St	  Dominique	  
75007	  Paris	  



	  

	  

JEUDI	  12	  NOVEMBRE	  2015	  (après-‐midi)	  
Accès	  sur	  pré-‐inscription	  dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles	  –	  Méditel	  28	  bd	  Pasteur	  75015	  Paris	  
	  
Ateliers	  de	  perfectionnement	  ou	  validation	  DPC	  (voir	  conditions	  sur	  le	  bulletin	  
d’inscription)	  
Chaque	  atelier	  se	  déroulera	  à	  partir	  de	  14h30	  et	  de	  16h30	  
	  
Cas	  vidéo-‐radio-‐cliniques	  
	  

Prévention	  et	  prise	  en	  charge	  des	  
exacerbations	  d'asthme	  de	  
l'enfant	  :	  la	  boîte	  à	  outils	  

Cas	  cliniques	  en	  allergies	  
alimentaires	  

(A.	  Masson,	  Limoges)	  
	  
	  
	  

(M.	  Fayon,	  Bordeaux)	  	  -‐	  DPC	  	  	   (D.	  Sabouraud,	  Reims)	  -‐	  DPC	  	  
	  (P.	  Cros,	  Brest)	   	   	  

	  

	  
VENDREDI	  13	  NOVEMBRE	  2015	  

Maison	  de	  la	  Chimie	  28	  bis	  rue	  St	  Dominique	  75007	  Paris	  
	  

9H00/10H30	  	   Session	  plénière	  
Poumon	  et	  polyhandicap	  
Modérateurs	  G.	  Aubertin	  et	  J.	  Derelle	  
§ Le	  poumon	  au	  centre	  du	  polyhandicap,	  (J.C.	  Dubus,	  Marseille)	  
§ Prise	  en	  charge	  :	  surveillance	  et	  traitements,	  (S.	  Debelleix,	  Bordeaux)	  
§ Aspects	  éthiques	  :	  jusqu’où	  aller	  ?	  (R.	  Cremer,	  Lille)	  	  

	  

10H30/11H00	   Pause	  
	  
11H00/12H30	   Sessions	  en	  parallèle	  
	  

SP2A	  
Modérateurs	  H.	  Corvol	  et	  J.C.	  Dubus	  
§ Session	  des	  prix	  :	  

-‐	  présentation	  du	  lauréat	  du	  prix	  SP2A	  2013	  (S.	  Blanc)	  	  
-‐	  remise	  des	  prix	  AstraZeneca	  (H.	  Petat)	  et	  SP2A	  2015	  (C.	  Malka)	  

§ Les	  articles	  les	  plus	  plébiscités	  de	  l’année	  en	  Pneumologie	  et	  Allergologie	  pédiatriques,	  	  
(C.	  Delacourt,	  Paris)	  

§ Pollution	  :	  les	  petites	  particules	  en	  débat,	  (I.	  Pin,	  Grenoble)	  
§ Dossier	  radio-‐clinique,	  (B.	  Prévost,	  Paris)	  
	  

ASPPIR	  
Expert	  :	  C.	  Marguet	  	  -‐	  Modérateur	  :	  F.	  Le	  Pabic	  	  
§ Quand	  arrêter	  les	  anti-‐IgE	  (A.	  Deschildre,	  Lille)	  
§ Différentes	  formes	  d’allergies	  non-‐IgE-‐dépendantes	  aux	  protéines	  du	  lait	  de	  vache	  (M.	  Bellaïche,	  

Paris)	  
§ Comprendre	  la	  dyspnée	  d’effort	  (C.	  Delclaux,	  Paris)	  

	  
14H00/14H30	   Pause	  et	  session	  posters	  
	  
14H30/16H00	   Session	  plénière	  

La	  toux	  chronique	  chez	  l’enfant	  
Modérateurs	  :	  A.	  Hadchouel	  et	  C.	  Schweitzer	  

§ Physiopathologie,	  (S.	  Varechova	  ,	  Nancy)	  
§ Quelles	  investigations,	  (B.	  Delaisi,	  Paris)	  
§ Approches	  thérapeutiques,	  (G.	  Benoist,	  Boulogne-‐Billancourt)	  

	  
16H00/16H30	   Pause	  et	  session	  posters	  

ASPPIR	  –	  Assemblée	  générale	  



	  

	  

	  

VENDREDI	  13	  NOVEMBRE	  2015	  	  (suite)	  
	  

16H30/18H00	  	   Sessions	  en	  parallèle	  
	  

SP2A	  
Modérateurs	  :	  P.	  Reix	  et	  N.	  Rémus	  
§ Médecine	  personnalisée	  appliquée	  à	  la	  mucoviscidose,	  (H.	  Corvol,	  Paris)	  
§ Comment	  se	  protéger	  contre	  la	  grippe,	  (H.	  Haas,	  Nice)	  
§ Les	  bronchites	  bactériennes,	  (L.	  Giovannini-‐Chami,	  Nice)	  	  
§ Dossier	  radio-‐clinique	  (C.	  Thumerelle)	  

	  

ASPPIR	  
Expert	  :	  C.	  Marguet	  	  -‐	  Modérateur	  :	  F.	  Le	  Pabic	  	  
§ Les	  antibiotiques	  nébulisés	  hors	  mucoviscidose,	  (J.C.	  Dubus,	  Marseille)	  	  
§ Le	  nez	  obstructif,	  (V.	  Escabasse,	  Créteil)	  
§ Dyskinésie	  ciliaire	  primitive	  :	  algorithme	  diagnostique	  en	  2015,	  (A.	  Tamalet,	  Paris)	  

	  

Actualités-‐Communications	  orales	  
Modérateurs	  :	  S.	  Blanchon	  et	  A.	  Carsin	  

• Communication	  	  	  	  •	  Actualité	  
• Les	  protéinoses,	  (A.	  Hadchouel,	  Paris)	  
• Qualité	  de	  vie	  et	  ses	  déterminants	  dans	  une	  population	  d’enfants	  aux	  antécédents	  de	  hernie	  

diaphragmatique	  congénitale,	  (L.	  Darmaun)	  
• Spectre	  étiologique	  des	  hémoptysies	  de	  l’enfant,	  (F.	  Khalsi)	  
• Relation	  entre	  fonction	  pulmonaire,	  composition	  corporelle	  et	  inflammation	  dans	  la	  

mucoviscidose,	  (J.	  Mounard)	  
• Tuberculoses	  maladie	  de	  l’enfant	  déclarées	  au	  CLAT	  75	  :	  analyse	  des	  cas	  évitables,	  (V.	  Ollier)	  
• Les	  sarcoidoses,	  (N.	  Nathan,	  Paris)	  
• Evolution	  des	  patients	  atteints	  de	  bronchiolite	  oblitérante	  post-‐infectieuse	  et	  traités	  par	  bolus	  de	  

méthylprednisolone	  :	  étude	  cas-‐témoins	  de	  36	  patients	  suivis	  sur	  3	  ans,	  (J.	  Raghani)	  
• Ventilation	  non	  invasive	  et	  soins	  palliatifs	  chez	  l’enfant.	  Etat	  des	  lieux	  en	  France,	  (B.	  Ringuier)	  
• Dépistage,	  exploration	  et	  traitements	  de	  la	  maladie	  de	  Rendu-‐Osler,	  (N.	  Soysal)	  
• Implantation	  du	  test	  rapide	  SOFIAÒ	  FIA	  RSV	  aux	  urgences	  pédiatriques	  :	  quelle	  différence?	  (L.	  Tran)	  

	   	   	  
SAMEDI	  14	  NOVEMBRE	  2015	  

Session	  organisée	  avec	  le	  soutien	  du	  Laboratoire	  Meda	  
8H00/9H00	   Comment	  réussir	  la	  prise	  en	  charge	  du	  choc	  anaphylactique	  	  

Modérateur	  :	  C.	  MARGUET	  
§ Adrénaline	  :	  leçons	  à	  tirer	  des	  dernières	  recommandations	  EAACI, (E. Beaudouin)	  
§ Comment	  réussir	  une	  auto-‐injection	  intramusculaire	  ?	  C.	  Marguet	  
§ Quelle éducation pour les patients ? (Y. Maga)	  

	  

Matinée	  de	  9h	  à	  13h30	  organisée	  avec	  le	  soutien	  institutionnel	  du	  laboratoire	   	  
9H00/10H30	  	   Suivi	  de	  l’enfant	  asthmatique	  en	  2015	  	  	  

Modérateurs	  :	  A.	  Deschildre	  et	  J.	  de	  Blic	  
§ Le	  point	  sur	  les	  recommandations	  GINA	  2015,	  	  (J.de	  Blic,	  Paris)	  
§ Quels	  marqueurs	  ?	  (C.	  Marguet,	  Rouen)	  
§ Observance,	  (L.	  Réfabert	  ,	  Paris)	  
§ Place	  de	  l’allergie,	  (V.	  Jubin	  ,	  Bron)	  
§ Peut-‐on	  prédire	  la	  réponse	  au	  traitement	  ?	  (I.	  Pin,	  Grenoble)	  

	  
	  
11H00/11H30	  	  	  Pause	  



	  

	  

SP2A	  –	  Assemblée	  générale	  
	  
11H30/12H30	   Lecture	  

"La	  prévention	  des	  allergies	  en	  début	  de	  vie	  par	  l'allaitement	  maternel	  est	  elle	  possible?	  	  
Réponses	  des	  modèles	  murins	  et	  des	  analyses	  de	  cohortes	  mères-‐enfants"	  (V.	  Verhassel,	  Nice)	  

	  
12H30/14H00	   Pause	  
	  
12H30/14H00	  	   Atelier	  déjeuner	  ANAFORCAL	  (sur	  inscription	  complémentaire	  préalable)	  

§ L’hypersensibilité	  médicamenteuse	  chez	  l’enfant	  :	  un	  festival	  de	  cas	  cliniques,	  souvent	  inédits.	  
(E.	  Bloch-‐Morot	  et	  C.	  Ponvert,	  Paris)	  

	  

	  
14H00/16H30	   Actualités	  en	  allergologie	  	  

Modérateurs	  :	  C.	  Karila	  et	  P.	  Scheinmann	  
§ Rôle	  des	  recombinants	  dans	  l’allergie	  alimentaire,	  (J.M.	  Renaudin,	  Epinal)	  
§ Allergie	  alimentaire	  et	  greffe,	  (J.L.	  Décline,	  Bordeaux)	  
§ Exploration	  d’une	  urticaire	  chronique,	  (B.	  Catteau,	  Lille)	  	  
§ Allergie	  ou	  intolérances	  aux	  AINS	  ?	  (C.	  	  Ponvert,	  Paris)	  

	  
Fin	  du	  congrès	  

	  

	  
	  
	  
Organisation	  

	  
Association	  d’Immuno-‐Allergologie	  Infantile	  	  
Service	  de	  Pneumologie	  et	  d’Allergologie	  Pédiatriques	  	  
Hôpital	  Necker-‐Enfants	  Malades	  
149	  rue	  de	  Sèvres	  
75015	  Paris	  

	  
Relations	  avec	  les	  partenaires	   	  
et	  inscriptions	  des	  participants:	  
Sylvie	  Canobbio	  
Tél.	  33	  (0)	  6	  20	  69	  11	  91	  
sylvie.canobbio@gmail.com	  

	  
Relations	  avec	  les	  orateurs:	  
Isabelle	  Hascoët	  
Tél.	  33	  (0)	  1	  44	  49	  48	  38	  
isabelle.hascoet@nck.aphp.fr	  
	  

	  
Code identifiant : 25791AF	  

	  
	  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  
	  

•	  Accès	  Méditel	  
Métro	  Pasteur	  (lignes	  6	  et	  12)	  	  
Bus	  91,	  95,	  89,	  88,	  70,	  39	  

	  

•	  Accès	  Maison	  de	  la	  Chimie	  
Métro	  Invalides	  (Lignes	  8,	  13)	  
ou	  Assemblée	  Nationale	  (ligne12)	  
Bus	  63,	  69,	  73,	  83,	  84,	  94	  
RER	  C	  Station	  Invalides	  
Plus	  d’informations	  :	  www.ratp.fr	  
	  

	  
12è	  CFP2A	  :	  18	  et	  19	  novembre	  2016	  

	  


