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Introduction

Longtemps méconnue, la thématique des maladies rares 
est devenue au cours des dernières années plus familière 
aux acteurs du système de santé et au grand public. 
Les problèmes rencontrés ont fait l’objet d’une prise de 
conscience, et de multiples initiatives visent maintenant 
à améliorer la situation des patients.

Grâce à cette dynamique, les maladies pulmonaires rares 
sont aussi devenues mieux connues des pneumologues. 
La prise en charge de ces patients demeure cependant 
délicate, marquée par des interrogations et des décisions 
difficiles. Pour favoriser l’échange d’expériences et 
améliorer les pratiques, le service de pneumologie du 
CHUV inaugure en 2017 une nouvelle formation continue 
annuelle à l’attention des pneumologues, sous forme 
d’ateliers interactifs orientés vers la pratique quotidienne.

Le premier atelier est consacré au diagnostic des pneumo-
pathies interstitielles fibrosantes, dont l’importance a été 
profondément modifiée ces dernières années par l’arrivée 
de nouveaux traitements antifibrotiques. Une partie 
théorique sera suivie de sessions interactives en petits 
groupes visant à faciliter les échanges, les discussions 
et le partage d’expérience. Nous espérons vous retrouver 
nombreux à cette occasion.

Dr Romain Lazor   Pr Laurent P Nicod



Programme

Accueil 
Rafraîchissements 
Visite des stands d’exposition

Démarche diagnostique : des recommandations 
internationales à la vraie vie
Dre C Daccord, Dr R Lazor

Diagnostics différentiels difficiles
Dre C Beigelman, Dr I Letovanec

Ateliers cas cliniques interactifs (3 ateliers en parallèle)
Dre A-L Hachulla et Pr L P Nicod
Dre C Beigelman, Dr I Letovanec et Dre C Daccord
Dr N Howarth et Dr R Lazor

Pause-café 
Visite des stands d’exposition 

Ateliers cas cliniques interactifs (suite)

Ateliers cas cliniques interactifs (suite)

Discussion et messages-clés

Apéritif

Intervenants

Dr Catherine Beigelman Service de radiodiagnostic 
et radiologie interventionnelle, CHUV
Dr Cécile Daccord Service de pneumologie, CHUV
Dr Anne-Lise Hachulla Service de radiologie HUG 
Dr Nigel Howarth Clinique des Grangettes, Genève
Dr Romain Lazor Service de pneumologie, CHUV
Dr Igor Letovanec Institut universitaire de Pathologie, CHUV
Pr Laurent P Nicod Service de pneumologie, CHUV
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Adresse 

Hôtel Alpha-Palmiers
Rue du Petit-Chêne 34 
1003 Lausanne
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