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18 novembre 2017

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 (après-midi)
Accès sur pré-inscription dans la limite des places disponibles

Ateliers de perfectionnement ou DPC
Chaque atelier se déroulera à

DPC

partir de 14 h 30 et de 16 h 30

Induction de tolérance en allergie
alimentaire

Les bonnes pratiques de l’aérosolthérapie
pour une bonne efficacité

Cas vidéo-radio-cliniques

(A. Deschildre, Lille)
(A. Juchet, Toulouse)
(A. Broué-Chabert, Toulouse)

(S. Wanin, Paris)
(Une infirmière d’éducation thérapeutique, Paris)

(A. Carsin, Marseille)
(C. Delestrain, Créteil)

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
9 h 00 / 10 h 30

Poumon et immunité
Modérateurs : L. Weiss, M. Fayon
Le syndrome hyper IgE (C. Thumerelle, Lille)
Les phénotypes du déficit immunitaire commun variable de l’enfant à l’adulte (V. Houdouin, Paris)
Maladies systémiques et poumon (Ph. Reix, Lyon)
Remise des prix

10 h 30 / 11 h 00

Pause

11 h 00 / 12 h 30

Sessions en parallèle
SP2A DPC
La pollution : un sujet d’actualité
Modérateurs : N. Remus, S. Blanchon
La pollution : de quoi parle-t-on ? (L. Nikasinovic, Lille)
La pollution : effets à court terme (P. Le Roux, Le Havre)
La pollution : effets à long terme (V. Siroux, Grenoble)

ASPPIR DPC
EFR : quoi de neuf ?
Expert : J. Brouard - Modérateur : A. Toutain
Mesure de résistance de voies aériennes chez les 3-6 ans (S. Matecki , Montpellier)
Nouvelles normes et nouveaux modes de présentation des résultats : pourquoi ? (C. Delclaux, Paris)
Courbes débit-volume : du nouveau ? (N. Beydon, Paris)

12 h 30 / 14 h 00

Symposium

14 h 00 / 14 h 30

Pause et session posters

14 h 30 / 16 h 00

La mucoviscidose : un modèle de prise en charge d’une bronchopathie chronique
Modérateurs : Jocelyne Derelle, Raphael Chiron
Effets des progrès d’une prise en charge globale (C. Marguet, Rouen)
Apport de la mucoviscidose dans les nouvelles explorations (LCI et IRM) (M. Fayon, Bordeaux)
Impact des exacerbations sur l’évolution clinique et avancées thérapeutiques (H. Corvol, Paris)

16 h 00 / 16 h 30

Pause et session posters
ASPPIR
Assemblée générale

CFP2A 16, 17 & 18 novembre 2017

Thèmes et orateurs peuvent être sujets à modification.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 (suite)
16 h 30 / 18 h 00

Sessions en parallèle
SP2A

DPC

Modérateurs : N. Beydon, C. Schweitzer
Controverse : Faut-il encore faire de la kinésithérapie respiratoire dans la bronchiolite du nourrisson ?
(F. Brémont et G. Labouret, Toulouse)
Les indications ciblées de la polysomnographie (G. Aubertin, Paris)
La rhinite allergique du nourrisson existe-t-elle ? (V. Escabasse, Créteil)
Les articles les plus plébiscités de l’année 2017 (J.C. Dubus, Marseille)

ASPPIR

DPC

Expert : J. Brouard - Modérateur : B. Delaisi
Devenir respiratoire des prématurés (A. Hadchouel, Paris)
Diversification alimentaire et risque allergique : jusqu’où aller ? (F. Payot, Lyon)
L’entretien motivationnel en pneumo-allergologie infantile : pour qui, quand et comment ?
(V. David et P. Léger, Nantes)

Actualités - Communications orales - Cas cliniques
Modérateurs : S. Wanin, P. Cros
Compte rendu des 2 bourses 2015
+ 6-8 abstracts

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
8 h 00 / 9 h 00

Symposium

Matinée de 9 h à 13 h 30 organisée avec le soutien institutionnel de
9 h 00 / 10 h 30

Asthme préscolaire
Modérateurs : J. de Blic, A. Deschildre
Epidémiologie : définition, facteurs de risque de survenue et phénotypes (J. Just, Paris)
Facteurs de risque prédictifs de sévérité et de persistance (L. Chami, Nice)
Quand aller plus loin ? (G. Lezmi, Paris)
Comment gérer le traitement ? (A. Carsin, Marseille)

10 h 30 / 11 h

Pause

SP2A
Assemblée générale

11 h / 12 h 15

Lecture : « La médecine connectée »
(B. Housset, Créteil)

12 h 30 / 14 h 00

Atelier déjeuner ANAFORCAL (sur inscription complémentaire préalable)
Cas cliniques d'hypersensibilité vaccinale et quelques autres (C. Ponvert et E. Bloch Morot, Paris)

14 h 00

Actualités sur l‘allergie

DPC

Modérateurs : A. Juchet, C. Karila
Les dernières recommandations sur la prévention de l’allergie à l’arachide (A. Deschildre, Lille)
Allergie vaccinale (A. Broué-Chabert, Toulouse)
Conjonctivite allergique (J.-L. Fauquert, Clermont-Ferrand)
Syndrome entérocolite induite par l’allergie alimentaire (SEIPA) (S. Blanc, Nice)
Mise au point sur la filaggrine (S. Hadj-Rabia, Paris)

Fin du congrès
Légende des sessions

SP2A

ASPPIR

Symposium

Anaforcal

DPC Session DPC

Appel à communication
> Date limite de soumission : 12 septembre 2017
A adresser par mail à Isabelle Hascoët : isabelle.hascoet2@aphp.fr

Titre : jamais tout en majuscules, seules les majuscules exigées par les normes internationales sont acceptées
(sigles, abréviations…).
Auteur : noms et prénoms jamais tout en majuscules, prénom toujours avant le nom. Présenter l’auteur
correspondant de chaque abstract : identification de l’auteur correspondant par un astérisque après le nom
et en note : « Auteur correspondant » avec son adresse e-mail obligatoire.
Déclaration d'intérêt : obligatoire. Préciser les conflits d’intérêts de tous les auteurs de chaque abstract.
Affiliation : au minimum le nom de ville et le pays (les renvois vers ces affiliations sont soit des lettres en
minuscules ou des chiffres mais l’adresse postale complète est souhaitée. Toujours à la ligne pour chaque
affiliation. Les renvois vers les affiliations ne peuvent être que des lettres en minuscules ou des chiffres en
exposant.
Corps de l'abstract : structuré avec des pseudo-intertitres (ex. : « Introduction », « Matériel et méthodes »)
ou en pavé. Les pseudo-intertitres sont du texte courant en italique séparé du texte qui suit par un espace
et non pas par une quelconque ponctuation. Les pseudo-intertitres ne doivent jamais être tout en majuscules mais uniquement une majuscule initiale et aucun autre enrichissement que l’italique.
Mots clés : non obligatoires, jamais tout en majuscules, seules les majuscules exigées par les normes internationales sont acceptées (sigles, abréviations…). Toujours à la fin de l’abstract.
Tableaux/figures : ces éléments doivent obligatoirement être appelés dans le corps de l’abstract et avoir une
légende – a minima « Fig. X », « Tableau X », Formule 1… . Ils viennent les uns sous les autres, suivant l’ordre d’appel dans le corps de l’abstract, après les mots clés si présents. Les tableaux fournis en image ne
seront pas ressaisis.
Les résumés retenus qui ne feront pas l’objet d’une communication libre seront affichés sous forme de poster.
L’acceptation d’une communication est soumise à l’inscription de son auteur au congrès. Les résultats et les
modalités de présentation seront communiqués aux auteurs après acceptation par le comité scientifique.
Tout résumé adressé après la date de soumission ne sera pas pris en compte.

Organisation

Crédit photo : www.fotolia.fr

> Instructions de présentation du résumé

> Association d’Immuno-Allergologie Infantile
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.hascoet2@aphp.fr

Développement Professionnel Continu (DPC)
Les actions DPC indiquées dans le programme, proposées en collaboration avec Pédiatrie-ODPC, sont en cours de validation par l’Agence Nationale du DPC.
Les modalités d’inscription seront précisées dans la prochaine version du programme en septembre.
Si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé, veuillez contacter Annabelle Vicente par mail à :
pediatrieodpc@gmail.com

Informations pratiques
Accès Maison de la Chimie
28 bis rue St Dominique • 75007 Paris

Métro 8
RER C

13

12 Lignes 8 et 13 (Invalides)

Ligne 12 (Assemblée Nationale)

Ligne C (Esplanade des Invalides)

Bus 63, 69, 73, 83, 84, 94

Plus d’informations : www.ratp.fr
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