
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRE SPLF 2013 

 

INTERVENANTS : 
• Pr François Chabot . Secrétaire général chargé du Conseil Scientifique de la SPLF  
• Pr Ben Kheder. Secrétaire général chargé des Relations Internationales de la SPLF  
• Dr Bernard Pigearias. Vice-Président de la SPLF 
• Pr Yves Tremblay : Directeur du Réseau en Santé Respiratoire du Fonds de la recherche en 

santé du Québec 
• Pr Ridha Charfi : Président de la Société Tunisienne des Maladies Respiratoires et d’Allergologie 

STMRA.  
• Docteur Jean-Pierre GRIGNET : Comité d’Organisation du CPLF 2013 
• Pr Alain Didier. Président de la SPLF. 
• Pr Georges Khayat. Président de la Société Libanaise de Pneumologie SLP. 
• Dr Franck Soyez. Coordinateur du DIUFRAS. 
• Pr Florin Mihaltan. Président de la Société Roumaine de Pneumologie SRP. 

 

François Chabot 

Cette année le comité scientifique a reçu un nombre important de travaux, la sélection a été 
sévère, on a limité le nombre de travaux traitant des cas cliniques hormis certains de bonne 
qualité. 

Il s’est félicité de la réussite du niveau scientifique du CPLF 2013, et rapporté que certains  
travaux reçus traitaient du même sujet. Ceci engendrait des doublons et posait un problème au 
comité scientifique lors de la sélection des résumés : il serait plus judicieux d’essayer de 
regrouper ces travaux pour en faire une série et élargir de ce fait la taille de l’échantillon de 
l’étude. 

L’objectif est d’essayer par tous les moyens d’augmenter le niveau scientifique : il a demandé à 
tous les représentants de transmettre cette information à leurs sociétés savantes 
correspondantes. 

Ali Ben Kheder   

a remercié le comité scientifique pour la réussite de ce congrès et Dr Jean Pierre GRIGNET pour 
la réussite et la qualité de l’organisation. 

Yves Tremblay  

A rappelé qu’il est parfois utile d’en tenir compte dans la sélection des travaux en double des 
particularités tel que l’âge et le sexe. 

 

 



 

Ridha Charfi 

• A confirmé l’intérêt de supprimer les doublons lors de la sélection des travaux, ceci a été 
constaté lors de sa présidence d’une séance d’affiches, certaines de ces affiches  
étaient inutiles car le travail a été présenté plusieurs fois par une même équipe sous 
différents angles. 

• Et a constaté que le nombre des affiches par séance est assez important et 
qu’heureusement cela a été gérable compte tenu de l’absence de certains. 

• Il a soulevé le nombre réduit de conférences attribuées aux conférenciers non français, 
et trouve qu’il est dommage de ne pas les faire participer et ce malgré leur qualité 
pédagogique. Il en profite pour inviter les Français à assister au prochain congrès de la 
fédération maghrébine des maladies respiratoires qui se tiendra en 2013 à Tunis pour 
se rendre compte de la qualité des conférenciers maghrébins. 

• On remarque qu’il y a beaucoup de participation dans les affiches et presque pas de 
participation dans la présentation de conférences. 

François Chabot 

• A confirmé que certains n’ont pas affiché leurs affiches  ou étaient absents lors de la 
présentation de celles -ci, et que comme il a été convenu ils ne seront pas autorisés 
à présenter des affiches l’année prochaine ; cette sanction pourra être 
éventuellement rediscutée pour s’étendre à l’équipe correspondante.  

• La présence de certains travaux traitant du même sujet a été acceptée compte tenu 
de l’originalité de chacun, et qu’il faut savoir qu’une sélection plus rigoureuse a été 
faite en amont. 

• Concernant la participation des conférenciers non Français, il a rappelé qu’il a été 
convenu d’éviter un système de quotas dans l’attribution des conférences, il a été  
demandé à Bernard Pigearias et Ali Benkheder de fournir une liste de noms de 
conférenciers avec des thématiques bien précises : par exemple pour l’asthme une 
liste de noms qui connaissent bien la question, mais non de proposer une liste de 
conférenciers qui peuvent présenter n’importe quelle conférence. 

• Il a rappelé qu’il n’existe pas d’opposition de principe mais il faudra disposer d’une 
liste de conférenciers dominant des thèmes bien précis. 

Bernard Pigearias a rebondi sur le même sujet pour affirmer que Pr Yves Tremblay va être 
en charge en collaboration avec le réseau Québécois de recherche afin d’établir une banque 
de données francophone du savoir-faire en enseignement et en recherche. 

 
François Chabot :  

• A relaté les difficultés du conseil scientifique de choisir les bons orateurs, savoir faire 
plaisir à tout le monde, et qu’il fallait trouver un système qui permet de faire parler 
les ténors de la spécialité, diminuer les frustrations, introduire les jeunes 
pneumologues et favoriser la transmission du savoir. 

Jean Pierre GRIGNET : aucune concession ne se fera sur la qualité pédagogique du congrès, 
on essaiera de satisfaire le plus de personnes possible à condition de privilégier la 
pédagogie. 



 

 
Ali Ben Kheder : Le conseil scientifique a une indépendance totale, la priorité sera au plus 
méritant, ainsi pas de système de quota, tout le monde a la possibilité de parler s’il montre 
des compétences pour le faire. 

 
Ali Ben Kheder :  

• A annoncé que pour des raisons de coût financier, et pour pouvoir maintenir 
l’abonnement à 35 Euros, il a été décidé d’envoyer la revue info respiration 
uniquement par voie électronique car son routage coûte excessivement cher. 

• Il a ensuite demandé à chaque société savante de s’arranger pour envoyer la liste de 
ses adhérents à la SPLF et que chaque responsable de la société savante nationale 
en question s’occupe de la collecte des frais d’inscription à la SPLF, et compte tenu 
de la charge de travail de la procédure d’inscription au niveau du stand de la SPLF et 
aussi pour permettre de préparer à l’avance les attestations d’inscription. 

Le Pr Alain Didier a souhaité la bienvenue à tous les participants les remercie de leur 
participation qui permet de maintenir l’aspect Francophone du CPLF , et a adressé des 
remerciements au Pr Ali Ben Kheder pour tout le travail qu’il a accompli au secrétariat 
général chargé des relations internationales de la SPLF : il va céder sa place au Dr Bernard 
Pigearias tout en restant à nos côtés pour continuer à nous conseiller et bénéficier de toute 
son expérience dans le monde de la Pneumologie francophone. 

 
Yves Tremblay 

A introduit le projet de transfert de connaissances Est-Ouest Bilatéral FER 
(Formation/Education/recherche) du Québec dont les partenaires sont : 

• Le Réseau québécois en asthme et MPOC-RQAM et collaboration de l’APPQ pour la  
FORMATION 

• L’Association pulmonaire du Québec et son FQSR pour L’EDUCATION 
• Le Réseau en santé respiratoire RSR du FRQS  pour la RECHERCHE. 

Par la suite il a passé en revue le réseau de santé respiratoire dont il est le directeur, en 
citant sa mission, ses objectifs, ses secteurs de recherche et ses membres. 

Il a affirmé que ce réseau investit dans l’avenir par des programmes de formation des 
étudiants et de mentorat de jeunes chercheurs, et qu’il agit en transfert de connaissances. 

Le RSR favorise l’essor de projets innovateurs par le soutien de regroupement stratégique 
(MPOC, asthme, apnées du sommeil …) et par le soutien d’infrastructures communes 
(banque de tissus, laboratoire de télématique bio-médicale). 

Il a annoncé la mise en place d’un projet de mise en place d’une collaboration interactive 
trans-Atlantique bidirectionnelle entre le Québec et l’Espace Francophone de Pneumologie / 
Sociétés de pneumologie de langue française. 

Le Pr Yves Tremblay a passé en revue la mission de l’association pulmonaire du Québec 
APQ, ses services destinés à la population (courriels, site web, réseaux sociaux, supports 
éducatifs, groupes d’entraide, conférences éducatives, kiosques et bulletins d’information). 



 

Par la suite il a passé en revue le RQAM : Réseau Québécois de l’asthme et de la MPOC, sa 
mission, ses axes d’intervention, ses principales activités et ses programmes essentiellement 
de formation. 

   Ali Ben Kheder   

A annoncé la tenue du IXème congrès de l’UMPT à Beyrouth - Liban du jeudi 25/4/2013 au 
samedi 27/4/2013, et coïncidera avec le Congrès National de la Société Libanaise de 
Pneumologie (SLP) et le IXème congrès de la Société Libanaise d'Allergie et d'Immunologie en 
collaboration avec l'Espace Francophone de Pneumologie (EFP) et l'Association Franco-
Libanaise de Pneumologie (AFLP). 

Il a ensuite passé en revue les prochaines manifestations à venir dans l’espace francophone 
de Pneumologie dont l’agenda est accessible au niveau de la Rubrique EFP du site de la 
SPLF. 

Etienne Lemarié 

Le congrès de l’UMPT de Beyrouth se tiendra les 25, 26 et 27 avril 2013, il a rappelé que les 
sociétés nationales de pneumologie du pourtour méditerranéen sont amenées à donner des 
propositions et participer ainsi à l’élaboration du programme scientifique. 

Georges Khayat 

A demandé aux sociétés savantes qui n’ont pas encore émis des propositions de 
conférenciers de le faire dans les jours qui viennent pour pouvoir arrêter définitivement le 
programme scientifique du congrès, (un titre et un conférencier par société). 

Il a annoncé que le 24 avril 2013 se tiendra une session spécialement dédiée à l’EFP, le soir 
suivie d’un diner pour les invités francophones. 

Le programme des autres jours sera systématisé de la même façon, soit deux sessions en 
parallèle de 1h ou 1h30 dont 20 mn de discussion, le programme est détaillé et joint en fin 
du document (cf. Annexe). 

L’inscription peut se faire via le site de la société : http://slpsleb.org/, on pourra aussi 
contacter l’agence organisatrice pour la réservation des groupes. 

Bernard Pigearias  

est intervenu pour recommander plutôt la fédération des réunions de l’EFP au lieu de les 
multiplier. 

Par la suite il a passé en revue les différents projets fruit de la réunion de l’EFP du Québec 
(Août 2012) : 

• Projet N°1 : Banque de données de personnes ressources dans la pneumologie 
francophone de l’EFP en termes de recherche et de publications. 
Ce projet sera piloté par Yves TREMBALY 

. 

http://slpsleb.org/


 

• Projet N°2 : Création du DIUFRAS  /  Diplôme Inter-Universitaire Francophone du 
Sommeil dans sa version PCR (1er module : Pathologie cardio-respiratoire) 
secondairement un second Module PNMI (Pathologie neurologique et médecine 
interne). 
Ce projet sera piloté par Franck Soyez. 
 

• Projet N°3 : Cours international « Ethique, Méthodologie en Recherche Clinique et 
Communication (EMRC²) »  

Ce projet sera piloté par Ali Benkheder et Abdelkrim BAHLAHOUI 

Franck Soyez 

Le DIUFRAS est un multiple partenariat entre les Universités de Grenoble et de Tunis, la 
SPLF, le SFRMS et l’université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport. 

Le choix de la pathologie du sommeil a été porté sur la fréquence de cette pathologie et ses 
conséquences graves médicales et sociétales et en se basant sur nos expériences 
antérieures (Viet Nam, Cambodge) confirmant l’intérêt des pneumologues de tous les 
horizons pour cette pathologie et une réelle demande des patients. 

Le programme comprend trois sessions de quatre à cinq jours, à la fois théorique et pratique: 

• SAS de l’adulte, de l’enfant et du sujet âgé. 
• Particularités chez l’insuffisant cardiaque. 
• Introductions aux pathologies spécifiques du sommeil. 

Au terme de la formation il y aura deux journées consacrées à l’évaluation des 
connaissances acquises : 

• Savoir maitriser les outils diagnostiques : questionnaires / polygraphie 
• Mise en place PPC, savoir extraire et analyser les relevés d’observance ; suivi du 

patient 
• Formation sur les orthèses 

Le DIUFRAS se passera ainsi :  

• Conférences d’experts dans leurs domaines,  
• Vidéoconférences commentées sur place par les experts, 
• Et ateliers pratiques : lecture des polygraphies +++, PPC, Orthèses. 

Le DIUFRAS se passera probablement fin 2013, les frais d’inscription tournent autour de 
100 à 150 euros.  

CONTACTS : Fabienne Duguet : f.duguet@splf.org, et Franck Soyez : fsoyez001@orange.fr. 

Florin Mihaltan  

A rappelé qu’une centaine de pneumologues roumains sont actuellement en France et qu’il 
faudra coordonner avec l’université de Médecine de Cluj et l’association Franco-Roumaine pour 
organiser le transfert de résidents en pneumologie Roumains en France et l’accueil de résidents 
Français pour des stages en Roumanie. 

mailto:f.duguet@splf.org
mailto:fsoyez001@orange.fr


 

Il a par ailleurs émis le besoin de recevoir des conférenciers Francophones pour intervenir dans 
les manifestations scientifiques organisées en Roumanie dans les domaines de la pathologie 
du sommeil, tabacologie et bronchologie. 

 

Alain Didier 

L’EFP évolue actuellement vers une restructuration autour de 2 axes : l’enseignement et la 
volonté d’augmenter la qualité de la recherche, et qu’il est urgent de créer rapidement le réseau 
d’information sur les compétences Francophones : personnes ressources et leurs axes 
d’intervention.  



 

ANNEXE  : PROGRAMME DU CONGRES DE L’UMPT  2013 
 
Mercredi 24 avril 2013 : Salle 1 
 
12h00   INSCRIPTION 

12h30 – 17h00 ATELIER BRONCHOSCOPIE ET PLEUROSCOPIE (inscription obligatoire) 
12h30 – 13h15 : La thoracoscopie – technique et indications 
13h15 – 14h00 : La bronchoscopie rigide – technique et indications 
14h00 – 17h00 : Atelier pratique : Thoracoscopie et Bronchoscopie en parallèle 
 
18h00 – 20h00 ESPACE FRANCOPHONE DE PNEUMOLOGIE 
18h00 – 18h30 :  Le liban dans la francophonie (Alfred Gilder) 
18h30 – 19h00 : Le poumon au delà du souffle (Yves Tremblay) 
18h30 – 19h00 : De Tyr à Carthage, Eh ! DIDON ! (Bernard Pigerias) 
 
20h15 – 21h00  SYMPOSIUM MSD 

 
Jeudi 25 avril 2013 : Salle 1 
 
08h30 - 09h30 : Epreuve d'effort dans l'évaluation du malade respiratoire (Salah Zeineddine) 

10h00 - 11h30  LE POUMON EOSINOPHILE 
10h00 - 10h30 : Nouveautés dans les Maladies Eosinophiliques Pulmonaires (Jean-François Cordier) 
10h30 - 11h00 : Aspergillose BronchoPulmonaire Allergique (Philippe Mulliez) 
11h00 - 11h30 :  Le Syndrome de Churg and Strauss (Jean-François Cordier) 
 
11h30 - 12h00  PAUSE 
 
12h00 - 13h00 TRANSPLANTATION 
12h00 - 12h30 : Nouveautés en transplantation Pulmonaire (Herve Mal) 
12h30 - 13h00 : Complications post-transplantation: diagnostic et traitement (Herve Mal)  
 
13h00 - 13h45  SYMPOSIUM ASTRA ZENECA (salle2) 
 
13h45 - 15h00  DEJEUNER 
 
15h00 - 16h30 MALADIES PULMONAIRES RARES 
15h00 - 15h30 :  Maladies Kystiques Pulmonaires (Jean François Cordier) 
15h30 - 16h00 : La Microlithiase Alvéolaire (Abdelkrim Bahlaoui) 
16h00 - 16h30 : Lymphangioleiomyomatose (Jean Marc Naccache) 
 
16h30 - 17h30 CHIRURGIE THORACIQUE 
16h30 - 17h00 : La correction chirurgicale du pectus excavatum améliore la pompe respiratoire et la 

fonction cardio-circulatoire à l'exercice (Alain Wurtz) 
17h00 - 17h30 : La Lobectomie par chirurgie vidéo assistée et incision unique: une technique nouvelle 

(Pierre Youssef) 
 
17h30 - 18h00 PAUSE 
 
18h00 - 18h45 SYMPOSIUM ABBOTT (salle2) 
18h45 - 20h00 CEREMONIE D'OUVERTURE 
20h00 - 20h45 SYMPOSIUM BOEHRINGER INGELHEIM (salle2) 
21h00   DINER 



 

Jeudi 25 avril 2013 : Salle 2 
 

SESSION MATINALE (Inscription Obligatoire) 

08h30 - 09h30 : Interprétation du Scanner Thoracique 1: Trucs et Astuces (Bhavin Jankharin) 
 
10h00 - 11h30  CANCER DU POUMON 
10h00 - 10h30 : Les marqueurs tumoraux (Arafat Toufaily) 
10h30 - 11h00 : Prise en charge endoscopique de l'obstruction bronchique (George Dabar) 
11h00 - 11h30 :  La radiofréquence dans le traitement des tumeurs pulmonaires(Antoine Hakimé) 
 
11h30 - 12h00  PAUSE 
 
12h00 - 13h00 PETITES VOIES AERIENNES ET MALADIES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES 
12h00 - 12h30 : L'atteinte des petites voies aériennes (Sundeep Salvi) 
12h30 - 13h00 : Correlations cliniques (Sundeep Slavi) 
 
13h00 - 13h45  SYMPOSIUM ASTRA ZENECA 
 
13h45 - 15h00  DEJEUNER 
 
15h00 - 16h30 BPCO 
15h00 - 15h30 :  La prévalence de la BPCO en Algérie (Salim Nafti) 
15h30 - 16h00 : Pourquoi et comment améliorer la communication entre médecins, professionels de la 

santé et patients BPCO? (Yousser Mohamad) 
16h00 - 16h30 : La BPCO en Roumanie: Espoirs et Réalités (Florin Mihaltan) 
 
16h30 - 17h30 THERAPEUTIQUES INHALEES 
16h30 - 17h00 : L'intérêt des traitements par nébulisation (Sundeep Salvi) 
17h00 - 17h30 : La nébulisation non bronchodilatatrice (Sundeep Salvi) 
 
17h30 - 18h00 PAUSE 
 
18h00 - 18h45 SYMPOSIUM ABBOTT 
 
18h45 - 20h00 CEREMONIE D'OUVERTURE (salle 1) 
 
20h00 - 20h45 SYMPOSIUM BOEHRINGER INGELHEIM 
21h00   DINER 
 

 
Vendredi 26 avril 2013 : Salle 1 
 
SESSION MATINALE 

08h00 - 09h30 : La plongée en pratique (Pierre Frolla) 
 
10h00 - 11h30  POUMON ET PLONGÉE 
10h00 - 10h30 : Bases physiologiques (Nassim Fares) 
10h30 - 11h00 : Que faut il faire en pratique? (Ramzi Achouch) 
11h00 - 11h30 :  L'oxygène hyperbare (Mustapha Itani) 
 
11h30 - 12h00  PAUSE 
 
 
 



 

12h00 - 13h00 LA REHABILITATION DU MALADE BPCO 
12h00 - 12h20 : Le pourquoi et les preuves (Hassan Chami) 
12h20 - 12h40 : L'entrainement musculaire chez le BPCO (Aline Akiki) 
12h40 - 13h00 : La stratégie collaboratrice dans la prise en charge du patient BPCO (Rami Abbas) 
 
13h00 - 13h45  REUNION UMPT  
 
13h45 - 15h00  DEJEUNER 
 
15h00 - 16h30 POUMON ET ALTITUDE 
15h00 - 15h30 :  Bases physiologiques (Nassim Fares) 
15h30 - 16h00 : Préparation pulmonaire et complications (Mansour Dib) 
16h00 - 16h30 : Prise en charge des maladies pulmonaires en haute altitude (Mustapha Itani) 
 
16h30 - 17h00 PAUSE 
 
17h00 - 18h30 LE TEP DANS LES MALADIES PULMONAIRES 
17h00 - 17h30 : Le TEP-CT dans la prise en charge du cancer pulmonaire (Elif Hindie) 
17h30 - 18h00 : Le TEP-CT dans la prise en charge du cancer pulmonaire: expérience libanaise 

(Mohamad Haidar) 
18h00 - 18h30 : Le TEP-CT dans les maladies pulmonaires autre que le cancer pulmonaire (Elif Hindie) 
 
18h30 - 19h15 SYMPOSIUM GSK (salle2) 
19h15 - 19h30 PAUSE 
 
20h00 - 20h45 SYMPOSIUM ACTELION (salle2) 
21h00   DINER 

 
Vendredi 26 avril 2013 : Salle 2 
 
SESSION MATINALE (Inscription Obligatoire) 

08h30 - 09h30 : Interprétation du Scanner Thoracique 2: Les PID (Bhavin Jankharin) 
 
10h00 - 11h30  ASPECTS PRATIQUES EN ALLERGOLOGIE 
10h00 - 10h30 : Les acariens et comment les éradiquer (Denis Charpin) 
10h30 - 11h00 : L'Immunothérapie spécifique dans l'asthme : Pour (Fares Zeytoun) 
11h00 - 11h30 :  L'Immunothérapie spécifique dans l'asthme : Contre (Nadim Kanj) 
 
11h30 - 12h00  PAUSE 
 
12h00 - 13h00 PATHOLOGIES PLEURALES 
12h00 - 12h30 : Le mésotheliome et son extension ganglionnaire (Illi Hysi) 
12h30 - 13h00 : Traitement de l'empyème pleural (Lotfi Benhamed) 
 
13h00 - 13h45  SYMPOSIUM NOVARTIS 
 
13h45 - 15h00  DEJEUNER 
 
15h00 - 16h30 HYPERTENSION PULMONAIRE (HTP) 
15h00 - 15h30 :  HTP par maladie thromboembolique chronique (Olivier Sitbon) 
15h30 - 16h00 : Diagnostic et traitement de l'HTP dans les maladies interstitielles (Luca Richeldi) 
16h00 - 16h30 : Hypertension portopulmonaire (Olivier Sitbon) 
 
16h30 - 17h00 PAUSE 
 



 

17h00 - 18h30 L'ASTHME EN SITUATIONS PARTICULIERES  
17h00 - 17h30 : L'asthme du sujet agé (James Martin) 
17h30 - 18h00 : L'asthme du petit enfant (Agnes Hamzaoui) 
18h00 - 18h30 : Asthme et Sports (James Martin) 
 
18h30 - 19h15 SYMPOSIUM GSK 
19h15 - 19h30 PAUSE 
 
19h30 - 20h15 SYMPOSIUM ACTELION 
21h00   DINER 
 

 
Samedi 27 avril 2013 : Salle 1 
 
SESSION MATINALE 

08h30 - 09h30 : FPI: Nouveaux concepts diagnostiques et thérapeutiques (Luca Richeldi) 
 
09h45 - 10h30  SYMPOSIUM NOVARTIS 
10h30 - 10h45 PAUSE 
 
10h45 - 11h30  SYMPOSIUM STALLERGENES 
11h30 - 11h45 PAUSE 
 
11h45 - 13h15 MISES AU POINT SUR LE SIDA 
11h45 - 12h15 :  Nouveautés dans la prévention, le diagnostic et le traitement (Jacques Mokhbat) 
12h15 - 12h45 : Les infections pulmonaires au cours du SIDA (Nisrine Rizk) 
12h45 - 13h15 : Les manifestations pulmonaires non infectieuses au cours du SIDA (Jacques Mokhbat) 
 
13h15 - 14h00 SYMPOSIUM GENOMED 
14h00 - 15h00  DEJEUNER 
 
15h00 - 16h30 COMMUNICATIONS ORALES 
 
16h30 - 17h00 PAUSE 
 
17h00 - 18h00 L'ALLERGIE: UNE CONDITION FATALE 
17h00 - 17h30 : Allergie aux piqures d'insectes (Harry Viagoftis) 
17h30 - 18h00 : Mise au point sur l'anaphylaxie (Harry Viagoftis) 

 
Samedi 27 avril 2013 : Salle 2 
 
SESSION MATINALE (Inscription Obligatoire) 

08h30 - 09h30 : Interprétation du Scanner Thoracique 3 : les voies aériennes (Bhavin Jankharin) 
 
09h45 - 10h30  SYMPOSIUM NOVARTIS 
10h30 - 10h45 PAUSE 
 
10h45 - 11h30  SYMPOSIUM STALLERGENES 
11h30 - 11h45 PAUSE 
 
11h45 - 13h15 LA MALADIE ASTHMATIQUE  
11h45 - 12h15 : Moyens et méthodes de contrôle de l'asthme (Habib Ghédira) 
12h15 - 12h45 : Etat actuel de l'hypothèse hygiéniste (Hédia Ghrairi) 
12h45 - 13h15 : L'Hypothèse hygiéniste au Liban (Carla Irani)  



 

 
13h15 - 14h00 SYMPOSIUM GENOMED 
14h00 - 15h00  DEJEUNER 
 
15h00 - 16h30 TUBERCULOSE PULMONAIRE 
15h00 - 15h30 : Epidémiologie de la tuberculose (Francis Khoury) 
15h30 - 16h00 : Quantiferon et tuberculose (Fadi Antoun) 
16h00 - 16h30:  Nouvelles approches thérapeutiques en matière de tuberculose (Ali   
    Ben Kheder) 
 
16h30 - 17h00 PAUSE 
 
17h00 - 18h00 LES MALADIES INTERSTITIELLES PULMONAIRES 
17h00 - 17h30 : La nouvelle classification (Luca Richeldi) 
17h30 - 18h00 : PID et connectivites (Luca Richeldi) 

 
 

 
 
 
 
 

 


