14, 15 et 16 Novembre 2019, Paris

Édito
Bienvenue au grand rendez-vous
de La pneumo-allergologie pédiatrique !
L’AIAI, l’ASPPIR et la SP²A, ont le plaisir de vous accueillir à la Maison de la Chimie
pour la seconde édition du Congrès de Pneumologie et d’Allergologie Pédiatrique,
les 14, 15 et 16 novembre 2019.
Après le succès du 1er CPAP ayant réuni près de 600 personnes en 2018, le congrès poursuit son
objectif de formation, de partage d’expérience et d’échanges sur les sujets d’actualité intéressant
nos trois sociétés savantes fondatrices.
Un programme riche et varié a été élaboré par le comité scientifique. Il se décline, comme l’an passé,
à travers une alternance de séances plénières, de sessions en parallèles, de sessions posters, de communications orales et une lecture.
Les quatre sessions plénières aborderont notamment les malformations bronchopulmonaires,
les avancées sur la bronchiolite, l’asthme, les actualités sur l’allergie. La lecture du samedi 16 novembre traitera des résultats de l'étude Elfe (Etude longitudinale française depuis l’enfance) ayant
pour but de mieux connaître les différents facteurs influençant le développement physique et psychologique de l’enfant.
Deux ateliers DPC sont prévus dès le jeudi 14 novembre après-midi et un atelier ANAFORCAL se
tiendra le samedi 16 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.

Le Comité Scientifique du CPAP

www.cpa-pediatrie.com

		

Jeudi 14 novembre 2019 (après-midi)

		

Maison de la Chimie / Entrée au 28 rue St Dominique / 75007 Paris – 2ème Étage

14h00 - 14h30

Accueil des participants

14h30 - 18h30
		

Ateliers de perfectionnement / DPC (2 ateliers DPC validants)
2 sessions de 2 ateliers de 2h00 à partir de 14h30 et de 16h30

		1/
Consultation multidisciplinaire dans le SAS de l’enfant
Salle 233
		
Guillaume Aubertin (Paris), Pascal Garrec (Paris), Imène Boumjela (Paris), Lionel Laffond (Bordeaux)
		2/
Ventiler, surveiller et désencombrer en pratique quotidienne
Salle 234
		
Cyril Schweitzer (Nancy) & Nathalie Stremler (Marseille)

		

Vendredi 15 novembre 2019

		

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

08h00 - 09h00

Accueil des participants

09h00 - 10h30 Plénière 1 / Les malformations bronchopulmonaires
		
Modérateurs : Constance Barazzone-Argiroffo (Genève) et Ralph Epaud (Créteil)
		]
Malformations pulmonaires : tout se joue en prénatal / Christophe Delacourt (Paris)
Amphithéâtre
Lavoisier
		]
Les nouvelles techniques de chirurgie de la trachée / Kishore Sandu (Lausanne)
		] Atrésie de l’œsophage : problématique respiratoire / Caroline Thumerelle (Lille)

		

Remise des Prix SP2A et Mobilité SP2A-AstraZeneca

10h30 - 11h00 Pause (Hall d’exposition, Salle 8)
		
Foyer Amphi.
		
Session Posters / Modérateurs : Céline Delestrain (Créteil) et Nicolas Richard (Paris)
Lavoisier
11h00 - 12h30

Sessions en parallèle

		Session 1 / Actualités

		
Modérateurs : Céline Ménétrey (Limoges) et Pierrick Cros (Brest)
Amphithéâtre
		]
Environnement et fonction respiratoire / Valérie Siroux (Grenoble)
Lavoisier
		] Les articles de l'année / François Brémont (Toulouse)
		] Devenir respiratoire des grands prématurés / Alice Hadchouel-Duvergé (Paris)

		Session 2 / Mises au point

		
Modérateurs : David Drummond (Paris) et Laure Delbecque (Lille)
		]
Greffe pulmonaire pédiatrique / Séverine Feuillet (Le Plessis Robinson)
Petit
Amphithéâtre
		] Quelle est la place de la télémédecine en 2019 ? / Luc Refabert (Paris)
		] Aide au sevrage tabagique : les pédiatres en première ligne ? / Mathilde Eymery (Lyon)
12h30 - 14h00

Pause déjeuner (Salons et galeries / rdc)

12h30 - 13h30

Symposium
Prise en charge de l’asthme modéré de l’adolescent (à partir de 12 ans) en 2019

		

		
Modérateurs : Christophe Delacourt (Paris) et Ralph Epaud (Créteil)
Amphithéâtre
		]
Epidémiologie de l’asthme chez l’adolescent / Lisa Giovannini-Chami (Nice)
Lavoisier
		] Fond et demande : de la démonstration d’efficacité aux recommandations GINA 2019 / Christophe Delacourt (Paris)
		] Présentation d’un cas clinique / Ralph Epaud (Créteil)

Session Posters (Foyer Amphithéâtre Lavoisier)
		Modérateurs : Jessica Taytard (Paris) et Alessandro Amaddeo (Paris)
14h00 - 14h30

14h30 - 16h00 Plénière 2 / Les avancées sur la bronchiolite
		Modérateurs : Julie Mazenq (Marseille) et Jacques Brouard (Caen)
Amphithéâtre
		]
Les nouveaux outils pour la prévention du VRS / Ralph Epaud (Créteil)
Lavoisier
		]
VRS et nourrisson : une question d'âge ou de virus ? / Christophe Marguet (Rouen)
		] Microbiote et bronchiolite / Jean-Christophe Dubus (Marseille)
16h00 - 16h30 Pause (Hall d’exposition, Salle 8)
		
Foyer Amphi.
		
Session Posters / Modérateurs : Carole Piccini-Bailly (Nice) et Guillaume Thouvenin (Paris)
Lavoisier

Petit

		ASPPIR
/ Assemblée Générale
Amphithéâtre
16h30 - 18h00

Sessions en parallèle

		Session 3 / La bronche dans tous ses états
		Modérateurs : Harriet Corvol (Paris) et Bertrand Delaisi (Paris)
Amphithéâtre
		]
La bronchite bactérienne persistante / Ania Carsin (Marseille)
Lavoisier
		] Les algorithmes diagnostiques de la DCP / Aline Tamalet (Paris)
		] Les bronchectasies revisitées : de Laennec à EMBARC / Marlène Murris-Espin (Toulouse)

		Session 4 / Asthme et hyperréactivité bronchique
		Modérateurs : Chantal Karila (Paris) et Philippe Reix (Bron)
Petit
		]
Les tests de provocation bronchique / Iulia Ioan (Nancy)
Amphithéâtre
		] Quand peut-on arrêter le suivi d'un enfant asthmatique ? / Véronique Houdouin (Paris)
		] Asthme et plongée / Anne Henckes (Brest) et Daniel Coëtmeur (Saint-Brieuc)

		Session 5 / Prix et Communications orales
Salle 201
		Modérateurs
: Nadia Nathan (Paris) et Cyril Schweitzer (Nancy)

1- Prix SP2A et Mobilité SP2A-AstraZeneca
Prix Mobilité SP2A-AstraZeneca 2016

] Etude de l’activité anti-aspergillaire des cellules épithéliales bronchiques dans le contexte de la mucoviscidose
/ Nicolas Richard (Marseille)

Prix SP2A 2017

] Impact du génotype de CFTR sur la morphologie et la fonction des mitochondries des cellules ciliées respiratoires
/ Charlotte Roy (Paris)

2- Communications orales
] Malformations congénitales pulmonaires: une étude protéomique pour mieux comprendre leur pathogenèse
/ Isabelle Ruchonnet-Metrailler (Genêve)
] Intérêt de l’échographie pulmonaire dans le diagnostic du syndrome thoracique aigu chez des enfants suivis pour drépanocytose
/ Fouad Madhi (Créteil)
] Intérêt de l’immunothérapie allergénique orale, sur une cohorte rétrospective de 135 enfants allergiques alimentaires
sévères au lait de vache ou à l’oeuf / Vianney Gruzelle (Toulouse)
] Conséquences d’une colonisation chronique précoce à Staphylococcus aureus sensible à la méticilline dans une population pédiatrique atteinte de mucoviscidose / François Galodé (Bordeaux)
] Prévalence et incidence d’utilisation des médicaments antiasthmatiques en France, chez les enfants et les adolescents
/ Isabelle Naïïm (Paris)
] Un simulation game comme alternative aux QCM pour évaluer les étudiants en médecine sur la prise en charge
d’une exacerbation d’asthme de l’enfant / Tristan Fonteneau (Paris)
] Relation entre les concentrations en vitamine D chez le jeune enfant et l’incidence des manifestations atopiques,
des bronchiolites et de l’asthme / Ouardia Drali (Alger)

		

Samedi 16 novembre 2019

07h30 - 08h00

Accueil des participants

08h00 - 08h45 Symposium
		Modérateur : Antoine Deschildre (Lille)
		]
Les facteurs de risque de persistance de l'asthme sévère, de l'enfance à l'âge adulte / Jocelyne Just (Paris)
Amphithéâtre
Lavoisier
		]
La prise en charge personnalisée de l'enfant asthmatique sévère / Christophe Marguet (Rouen)
		] Conclusions et perspectives / Tous

		

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

09h00 - 10h30 Plénière 3 / L'asthme en question
		Modérateurs : Agnès Toutain-Rigolet (Lyon) & Jacques de Blic (Paris)
Amphithéâtre
		]
Faut-il traiter l'asthme léger ? / Antoine Deschildre (Lille)
Lavoisier
		] Les nouvelles stratégies thérapeutiques ont-elles fait leurs preuves ? / Guillaume Lezmi (Paris)
		] Y a-t-il un bénéfice à phéno-endotyper nos asthmatiques ? / Lisa Giovannini-Chami (Nice)
10h30 - 11h00

Pause (Hall d’exposition, Salle 8)

Amphithéâtre

		
SP2A / Assemblée Générale
Lavoisier
11h00 - 12h00

Lecture / Les premières leçons de la cohorte ELFE / Chantal Raherison-Semjen (Bordeaux)

12h30 - 14h00 Atelier-déjeuner ANAFORCAL (Accès sur pré-inscription, dans la limite des places disponibles)
		]
Les réactions d’hypersensibilité aux vaccins chez l’enfant / Claude Ponvert (Paris) et Marion Cornus (Aix en Pce)
Salle 233
12h30 - 14h00

Pause déjeuner (Salons et galeries / RDC)

14h00 - 16h30 Plénière 4 / Actualités sur l’allergie
		Modérateurs : Laure Couderc (Rouen) & Antoine Deschildre (Lille)
Amphithéâtre
		]
Allergie aux fruits de mer / Christiane Hilger (Luxembourg)
Lavoisier
		] Actualités sur l'allergie aux fruits à coque / Philippe Eigenmann (Genêve)
		] Comment diversifier précocément ? / Patricia Tome (Vaujours)
		] Les foodmaps / Robert Gaussorgues (Montpellier)

Le congrès de pneumologie & d'allergologie pédiatrique 2019
est organisé AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE

Avec le soutient et la présence
des associations et établissements de santé

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 :
Romain BUZZI
Tél : 33 (0)6 98 04 70 27
rb@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 14 novembre
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
> Vendredi 15 novembre et samedi 16 novembre
28 bis rue Saint-Dominique - 75007 Paris
HORAIRES DU CONGRÈS :
> Jeudi 14 novembre : 14h00 - 18h30
> Vendredi 15 novembre : 08h00 - 18h00
> Samedi 16 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

