15, 16 et 17 Novembre 2018, Paris

Édito

La pneumo-allergologie pédiatrique fait peau neuve !
La SP²A, l’AIAI et l’ASPPIR ont le plaisir de vous retrouver du 15 au 17 novembre 2018 à la Maison
de la Chimie à Paris à la 1ère édition du Congrès de Pneumologie et d’Allergologie Pédiatrique :
le CPAP 2018, nouvelle structure qui nous réunit.
Cette initiative traduit notre volonté d’organiser le programme scientifique de manière à mixer
les thèmes de prédilection de nos trois associations. La formation, le partage d’expérience et les
échanges sont au cœur de ce rendez-vous que nous souhaitons également ouvrir plus largement à
nos confrères et partenaires francophones.
Enfin, ce nouveau souffle nous conduit à mettre à votre disposition le site web du CPAP, espace sur
lequel chacun peut retrouver toutes les informations sur le congrès : www.cpa-pediatrie.com
Pour la 1ère édition de ce nouveau congrès, notre programme s’articule autour de séances plénières,
de sessions en parallèles, de sessions posters, de communications orales et d’une lecture. Les trois
sessions plénières aborderont la problématique du poumon et de la drépanocytose, l’accidentologie
du poumon et l’asthme chez l’adolescent.
Deux sessions seront consacrées aux actualités en allergologie et deux sessions porteront sur les
avancées et la médecine du futur. Le cannabis chez l’adolescent sera le thème de la lecture du samedi
17 novembre.
Trois ateliers de perfectionnement auront lieu dès le jeudi 15 novembre après-midi, un atelier
ANAFORCAL se tiendra le samedi 17 novembre à l’heure du déjeuner.
Nous espérons vous retrouver nombreux à ce rendez-vous d’échanges avec vos confrères ainsi que
les partenaires présents pour soutenir notre congrès, autour des actualités incontournable de nos
spécialités.

Le Comité Scientifique du CPAP

www.cpa-pediatrie.com

		

Jeudi 15 novembre 2018 (après-midi)

		
		

Après-midi d’ateliers : accès sur pré-inscription, dans la limite des places disponibles
Maison de la Chimie / Entrée au 28 rue St Dominique / 75007 Paris – 2ème Étage

14h00 - 14h30

Accueil des participants

		

* DPC 1 : NOUVEAUTÉS PRATIQUES EN PNEUMOLOGIE-ALLERGOLOGIE PÉDIATRIQUE

14h30 - 18h00
		
Salles

Ateliers de perfectionnement ou DPC 1 (2 ateliers DPC validants obligatoires sur les 3 proposés)
Chaque cycle de 3 ateliers se déroulera à partir de 14h30 et de 16h30

2 étage
		1/
(* DPC 1) Consultation multidisciplinaire du polyallergique / Audrey Martin-Blondel & Rachel Poncharraud (Toulouse)
ème

		2/ (*DPC1)Education thérapeutique et asthme : quelles cibles ? Quels objectifs ? / Stéphanie Wanin & Lilane Guilbaud (Paris)
		3/ Cas vidéo-radio-cliniques / Pierrick Cros (Brest) et Camille Ohlmann (Lyon)

		

Vendredi 16 novembre 2018

08h00 - 09h00

Accueil des participants

		

* DPC 2 : ACTUALITÉS EN PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE

		

Maison de la Chimie / Entrée au 28 bis rue St Dominique / 75007 Paris

09h00 - 10h30 Plénière 1 / Poumon et drépanocytose (* DPC 2)
		
Modérateurs : Ralph Epaud (Paris) et Caroline Thumerelle (Lille)
Amphithéâtre
		]
La physiopathologie de l’atteinte respiratoire / Bernard Maitre (Créteil)
Lavoisier
		] Les complications aiguës / Véronique Houdouin (Paris)
		] Les complications chroniques / Christophe Delacourt (Paris)

		

Remise des Prix SP2A et Mobilité SP2A-AstraZeneca

10h30 - 11h00 Pause (Hall d’exposition, Salle 8)
		
Foyer Amphi.
		
Session Posters
Lavoisier
11h00 - 12h30

Sessions en parallèle

		Session 1 / Médecine du futur

Amphithéâtre
		
Modérateurs : Marie-Dominique Donnou (Brest) et Sylvain Blanchon (Lausanne)
Lavoisier
		] Actualités sur l’endoscopie interventionnelle / Charles Hugo Marquette (Nice)
		] Comment l’intelligence artificielle modifiera-t-elle nos pratiques ? / Jean-Michel Rodriguez (Montpellier)
		] La médecine inversée ou personnalisée / Antoine Magnan (Nantes)

		Session 2 / Les avancées de l’année (* DPC 2)

		Petit
Modérateurs : Laurence Weiss (Strasbourg) et Stéphane Debelleix (Bordeaux)
Amphithéâtre
		] Les recommandations sur la bronchiolite / Christophe Marguet (Rouen)
		] Les nouveautés sur les pleurésies / Muriel Le Bourgeois (Paris)
		] Les articles les plus plébiscités de l’année 2018 / Nadia Nathan (Paris)
12h30 - 14h00

Pause déjeuner (Salons et galeries / rdc)

12h30 - 13h30 Symposium		
: Tour d'horizon de l'ITA dans l'asthme allergique
		]
Quels
sont
les
besoins
chez
l’enfant ? / Nhân Pham Thi (Paris)
Amphithéâtre
Lavoisier
		]
Quelles sont les dernières données sur l’ITA aux acariens ? / Ania Carsin (Marseille)
		] Quelles sont les perspectives ? / Pierrick Cros (Brest)
13h30 - 14h30

Session Posters

* DPC 2 : les participants doivent assister aux 2 communications pour valider leur DPC

		

* DPC 3 : URGENCE EN PNEUMO-ALLERGOLOGIE PÉDIATRIQUE

14h30 - 16h00 Plénière 2 / L’accidentologie du poumon (* DPC 3)
		
Modérateurs : Jean-Christophe Dubus (Marseille) et Eglantine Hullo (Grenoble)
Amphithéâtre
		]
Noyade / Sybille Blanc (Nice)
Lavoisier
		] Le poumon de l’enfant brûlé / Isabelle Constant (Paris)
		] Les séquelles / Guillaume Thouvenin (Paris)
16h00 - 16h30 Pause (Hall d’exposition, Salle 8)
		
Foyer Amphi.
		
Session Posters
Lavoisier

Petit

		ASPPIR
/ Assemblée Générale
Amphithéâtre
Sessions en parallèle

16h30 - 18h00

		Session 1 / Mises au point
Amphithéâtre

		
Modérateurs : Natacha Remus (Créteil) et Jacques Brouard (Caen)
Lavoisier
		] Controverse : l’asthme est-il sur ou sous diagnostiqué ?
		
Sur / Bertrand Delaisi (Paris) ] Sous / Christophe Marguet (Rouen)
		] L'infection à mycobactéries atypiques :
		
Quand la suspecter, quel bilan, comment la traiter ? / Claire Andrejak (Amiens)
		] L’omalizumab en dehors de l’asthme / Ralph Epaud (Créteil)

		Session 2 / Actualités sur l’allergie alimentaire (* DPC 3)
Petit

		
Modérateurs : Clarisse Santos (Lille) et Claude Ponvert (Paris)
Amphithéâtre
		] Modifications des aliments et allergies, l’exemple du blé / Sandra Denery (Lille)
		] Les PR10 : du syndrome oral à l’anaphylaxie / Dominique Sabouraud (Reims)
		] Le nouveau PAI / Guillaume Pouessel (Lille)

		Session
3 / Prix et Communications orales
Salle 201
		

Modérateurs : Cyril Schweitzer (Nancy) et Marie Mittaine (Toulouse)

		

		

1- Prix SP2A et Mobilités SP2A-AstraZeneca

		Prix SP2A 2016
		] Etude fonctionnelle de mutations du gène codant NKX2-1 associées à une atteinte respiratoire
		de l’enfant.
		
Elodie Nattes (Créteil)

		

Prix Mobilité SP2A-AstraZeneca 2015

		] Etude du rôle des microARNs dans la régulation de gènes différentiellement exprimés dans des
		
cellules épithéliales bronchiques primaires infectées par Pseudomonas aeruginosa dans le contexte
		
de la mucoviscidose.
		
Hortense Petat (Rouen)

		

Prix Mobilité SP2A-AstraZeneca 2016

		
Modulation in vitro de la prolifération des cellules musculaires lisses bronchiques issues d'enfants
		asthmatiques sévères.
		Fabien Beaufils (Bordeaux)

* DPC 3 : les participants doivent assister aux 2 communications pour valider leur DPC

2- Communications Orales Salle 201
Effets respiratoires de la prise en charge précoce des désordres glycémiques au T60 et au T120 minutes de l’épreuve
d’hyperglycémie provoquée par voie orale dans une cohorte d’enfants suivis pour mucoviscidose : Evaluation des
pratiques d’un CRCM / Olivia Laugier (Marseille)
Evaluation de la qualité de vie des enfants atteints de pneumopathies interstitielles diffuses en France / Clara Lauby (Paris)
Place de la mesure des débits distaux (DEM25-75% et DEM25%) et des marqueurs de distension pulmonaire (VR/CPT
et CRF/CPT) dans la prédiction des exacerbations d’asthme chez les enfants de 6 à 18 ans / Inès Zaïen (Paris)
Devenir des enfants hospitalisés pour anaphylaxie en réanimation pédiatrique en France : fréquence des nouvelles
réactions allergiques et suivi allergologique / Valentine Cerbelle (Lille)
Stratégie antibiotique dans les pleurésie purulentes en pédiatrie : recherche d'un consensus par DELPHI / Maria Chiara Leoni (Créteil)
Apport de l’oxygénothérapie avec lunettes nasales à haut débit dans la prise en charge de la bronchiolite sévère.
Faten Tinsa (Tunis, Tunisie)

		

Samedi 17 novembre 2018

07h30 - 08h00

Accueil des participants

		

Maison de la Chimie / Entrée au 28 bis rue St Dominique / 75007 Paris

Symposium
(Amphithéâtre Lavoisier)
		Prise en charge de l’enfant asthmatique sévère
08h00 - 08h45

		Christophe Marguet (Rouen), Antoine Deschildre (Lille), Jocelyne Just (Paris)

		

Matinée de 09h00 à 13h30 organisée avec le soutien institutionnel de

09h00 - 10h30 Plénière 3 / Asthme de l’adolescent
		
Modérateurs : Stéphanie Wanin (Paris) et Jacques de Blic (Paris)
Amphithéâtre
		]
Trajectoire clinico-fonctionnelle / Isabelle Pin (Grenoble)
Lavoisier
		] Comment améliorer l’observance ? / David Drummond (Paris)
		] Comorbidités / Stéphanie Lejeune (Lille)
		] Biothérapies / Lisa Giovannini Chami (Nice)
10h30 - 11h00

Pause (Hall d’exposition, Salle 8)

Amphithéâtre
		
SP2A / Assemblée Générale
Lavoisier
11h00 - 12h15 Lecture
Amphithéâtre
		Cannabis
chez l’adolescent
Lavoisier
		
Geneviève Lafaye (Paris)
12h30 - 14h00 Atelier-déjeuner ANAFORCAL
		
Accès sur pré-inscription, dans la limite des places disponibles
Salle 233
		] L’allergie aux hyménoptères / Claude Ponvert (Paris) et Isabelle Sullerot (Sens)
12h30 - 14h00

Pause déjeuner (Salons et galeries / RDC)

14h00 - 16h30 Plénière 4 / Actualités sur l’allergie - Amphithéâtre Lavoisier
		
Modérateurs : Flore Amat (Paris) et Antoine Deschildre (Lille)
Amphithéâtre
		]
Les traitements locaux de la dermatite atopique en pratique / Marie Ferneiny (Paris)
Lavoisier
		] Désensibilisation aux hyménoptères : pour qui, quand, comment ? / Joëlle Birnbaum (Aubagne)
		] Impact de l’environnement sur les allergènes / Michel Thibaudon (Brussieu)
		] Actualités sur l’œsophagite à éosinophiles / Amandine Divaret-Chauveau (Nancy)

Le congrès de pneumologie & d'allergologie pédiatrique 2018
est organisé AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE

Les Hirondelles

"Mieux respirer pour mieux grandir"
Les Hirondelles à Villar-Saint-Pancrace

Les Jeunes Pousses
Établissement de Soins de Suite et
Réadaptation Pneumo-Pédiatrique

CONTACTS ORGANISATION
Relations avec les partenaires :
Romain BUZZI
Tél : 33 (0)6 98 04 70 27
rb@comtoevidence.com
Claire NOBILET-SEGUIN
Tél. : 33 (0)6 49 27 94 47
cns@comtoevidence.com
Relation pour les inscriptions des participants :
Audrey COINDEAU
Tél : 33 (0) 6 88 20 27 69
cpap@comtoevidence.com
Relation avec les orateurs :
Isabelle HASCOËT
Tél : 33 (0)1 44 49 48 38
Isabelle.hascoet2@aphp.fr

LIEU DU CONGRÈS :
La Maison de la Chimie
28 bis rue Saint-Dominique - 75007 Paris
ACCÈS :
> Jeudi 15 novembre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
> Vendredi 16 novembre et samedi 17 novembre
28 bis rue Saint-Dominique - 75007 Paris
HORAIRES DU CONGRÈS :
> Jeudi 15 novembre : 14h00 - 18h00
> Vendredi 16 novembre : 08h00 - 18h00
> Samedi 17 novembre : 07h30 - 16h30

Développement Professionnel Continu (DPC) :
Annabelle VICENTE
pediatrieodpc@gmail.com

Agence PCO : Com'To Evidence
Claire NOBILET-SEGUIN & Romain BUZZI
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site web du congrès :

www.cpa-pediatrie.com

