
Réunion des Associations 
des Pneumologues 

du Sud-Ouest 
les 29 et 30 novembre 2013

Relais de Margaux 
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Le comité 

d’organisation de 

la RAPSO tient à remercier 

tous les partenaires ayant 

apporté leur contribution 

à la réalisation de 

ces journées. 



Au nom du comité d’organisation, je suis très heureuse de vous accueillir à Margaux pour les nouvelles 
journées de Réunion des Associations des Pneumologues du Sud Ouest.

Ces journées seront l’occasion de se retrouver une nouvelle fois autour d’un programme riche, dans une 
ambiance conviviale et dans un cadre qui nous à semblé très propice aux échanges.

Ce vendredi sera consacré aux infections virales émergentes et à la session des internes. 
La journée de samedi sera partagée entre les actualités et une session sous la forme de Controverses.

C’est également avec plaisir que nous accueillons, en parallèle, la session des infirmières avec un 
programme résolument actuel.

Ce site privilégié qu’est le Relais de Margaux, nous est apparu comme une résidence de choix pour tenir 
cette réunion . J’espère que vous garderez de ces journées un souvenir mémorable tant pour le contenu 
des débats que pour votre séjour dans cette belle région du Médoc, qui sera, assurément, 
des plus agréables.

Très bonne réunion annuelle !

Chantal Raherison
Présidente de la RAPSO 

Présidente : 
  Ch. Raherison Semjen 

Comité d’organisation :

  R. Escamilla - Président d’Honneur

  A. Bernady

  A. Didier

  B. Melloni

  Ch. Parouty

  F. Pellet

  G. Prevot

  L. Nguyen

  C. Nocent-Ejnaini

  J. Mazières

11h30             Ouverture de la réunion
                                 C. Raherison 

11h30-12h00  Démographie médicale des pneumologues 
              du Sud-Ouest 
                                  C. Raherison 

12h00-12h30  Les enjeux du DPC
                                  F. Pellet

12h30 -14h30 Déjeuner buffet au restaurant

ActuAlités sur les infections virAles 14h30-16h30
Modérateurs : L. Falque (Bordeaux), M. Marcos (Libourne), M. Tunon de Lara (Bordeaux) 

14h30                Le point sur les épidémies virales émergentes 
                          (SRAS, Grippe aviaire, etc...)
                                 H. Fleury (Bordeaux)

15h15                 Les infections virales : formes cliniques 
                           et complications
                                 A.L Goin (Toulouse)

15h45                 Poumon et VIH : causes non infectieuses 
                           (PID, HTAP)
                                 B. Melloni (Limoges) 

16h10                 Poumon et VIH : causes infectieuses
                                 E. Blanchard (Bordeaux)

16h30-17h00  Pause 

session des internes 17h00-18h00
Modérateurs : J. Mazières (Toulouse), B. Melloni ( Limoges), C. Raherison (Bordeaux)
 
17h00                 Le Shunt droit-gauche : comment le mesurer 
              et l’interpréter ?
                 A. Saint-Paul, E. Le Coustumier, S. Colombie, A. Bouterfas (Limoges)
 
17h20                 Traitement des nouvelles anomalies moléculaires du 
              cancer bronchique : HER2, BRaf, ROS1.
                 A. Rabeau, D. Rouvière, E. Bousquet (Toulouse)
 
17h40                 Pneumopathie médicamenteuse et prise de 
             Sertraline : critères d’imputabilité.
                D. Bourlier (Bordeaux)
 
18h00-18h35  Le mot des partenaires 

20h00           Dîner de Gala Salon Médoc

session I : ActuAlités 9h00-10h30
Modérateurs : P. Bellvert (Saintes), A. Bernady (Bayonne), B. Melloni (Limoges)

9h00-9h15      La gestion du risque hémorragique (nouveaux  
                          anticoagulants, anti-agrégants plaquettaires) lors         
                          d’un geste technique programmé
                                C. Hermant (Toulouse)

9h15-9h30      La gestion du risque hémorragique lors d’un geste 
                           technique en urgence
                                 C. Hermant (Toulouse) 

9h30-9h45      Nouvelles modalités de prescription 
                          de l’oxygénothérapie
                               C. Nocent (Bayonne)

9h45-10h        La VNI en ambulatoire : Qu’en penser ?
                                  O. Guisset (Bordeaux)

10h-10h30      Pause 

session ii : controverses 10h30-12h00 
Modérateurs : A. Prudhomme (Tarbes), L. Portel (Bergerac)

10h30-11h15  Les tests cutanés sont-ils toujours la référence du     
                           bilan allergologique ?
                                  POUR - D. Giamarchi (Montauban)
                                 CONTRE - F. Touraine (Limoges)

11h15-12h00  Faut-il donner un traitement systématique par  IPP  
                           devant une toux chronique ?
                                  POUR - M. Migueres (Toulouse)
                                CONTRE - C. Raherison (Bordeaux)

12h-13h30      Déjeuner buffet au restaurant 

session infirmières
Modérateur : R. Escamilla (Toulouse) 

9h00-9h25      La Toux chronique - Etude d’un cas clinique
                 R. Escamilla, S. Lepage (Toulouse)

9h25-9h50      L’éducation thérapeutique du patient asthmatique
                 P. Crumière, S. Delbergue (Périgueux)  

9h50-10h00    L’organisation d’un hôpital de semaine dans une unité 
              fonctionnelle de pneumologie
                 C. Brochard, C. Pons, M. Sailly (Chiva)

10h00-10h30  Pause

10h30-11h00  Pratique avancée et protocole de coopération                   
                                 S.Lefevre (Toulouse)

11h00-11h30  Le chemin clinique du patient BPCO
                A. Mehannaoui, J. Scot, MH. Pierre (Carcassonne)

11h30-12h00  La cigarette électronique - Revue de presse
                 N. Darrieutort, B. Valpromy (Bordeaux)

12h-13h30      Déjeuner buffet au restaurant 
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Réunion des Associations des Pneumologues du Sud-Ouest

29 et 30 novembre 2013

Vendredi 29 noVembre 2013 Samedi 30 noVembre 2013 

Lieu de la réunion RAPSO :

Relais de Margaux
5 Route de l’Ile Vincent – 33460 MARGAUX
Tél. 05 57 88 38 30 – Fax : 05 57 88 31 73
relais-margaux@relais-margaux.fr
www.relais-margaux.fr
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