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26ème journée romande
d’immunologie clinique
Jeudi, 26 novembre 2020
13h30-17h00
Auditoire César Roux
Rue du Bugnon 46, CH 1005 Lausanne
Pour les personnes externes au CHUV:
Participation uniquement par WEBEX via l’url :
https://chuv.webex.com/chuven/j.php?MTID=m386cae6815a38793515e3aa9
6603a910

Madame, Monsieur, Chères/Chers Collègues,

Programme du jeudi 26 novembre 2020
13:00

Accueil

13:30

Vasculites associées aux ANCA

Pr Alfred Mahr, St Gall

14:00

Néphrites interstitielles

Pr Fadi Fakhouri, Lausanne

14:30

Pr Peter Kopp, Lausanne

La 26
Journée Romande d’Immunologie clinique à laquelle nous
avons le plaisir de vous convier sera une occasion de faire le point sur
nombre d’avancées significatives.

Endocrinopathies induites
par l'immunothérapie du cancer

15:00

Blocage de l'IL-6 dans l'orbitopathie Dr Laura Moi, Lausanne
dysthyroïdienne sévère

Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer des orateurs de
renommée et issus de disciplines variées, ce qui permet une fois de plus
de souligner l’aspect transversal des problématiques touchant au
système immunitaire.

15:15-15:45

Les progrès diagnostiques et thérapeutiques en immunologie clinique et
en oncologie ont été remarquables au cours de ces dernières années et
ont permis de diminuer la morbidité de nombreux patients et d’améliorer
considérablement leur qualité de vie. Cette dernière année est surtout
marquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus, qui soulève de
nombreuses questions d’ordre immunologique.
ème

La première moitié de l’après-midi sera consacrée aux progrès faits dans
la compréhension et le traitement des vasculites systémiques, dans la
prise en charge des néphropathies interstitielles, dans les
endocrinopathies induites par l’immunothérapie du cancer et dans le
traitement de l’orbitopathie dysthyroïdienne sévère.
La 2ème moitié de l’après-midi sera consacrée à l’actualité du COVID-19,
avec des exposés sur les complications redoutées de cette infection, à
savoir l’atteinte pulmonaire, la coagulopathie et le syndrome
inflammatoire multi-systémique.
Ce programme est donc d’une grande actualité et nous espérons vous
retrouver nombreux sur la plateforme Webex, mise en place pour la
retransmission des exposés.

Pause

15:45

Role of IL-1 in SARS-Cov2
-induced lung injury

Pr Marco Gattorno, Genova

16:15

Coagulopathie associé au
COVID-19

Pr Lorenzo Alberio, Lausanne

16:45

Cas adulte de syndrome
inflammatoire multi-systémique
(Kawasaki-like) sur COVID-19

Dr Alice Horisberger, Lausanne

17:00

Fin
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