
Service de pneumologie

Traitement des 
pneumopathies 
interstitielles
fibrosantes
Atelier maladies
pulmonaires rares
Jeudi 3 mai 2018

Crédits de formation continue

Société suisse  
de pneumologie
4 crédits

Société suisse  
de médecine interne générale
4 crédits

Adresse

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

Avec le soutien de

S
A

M
 | 

C
H

U
V

 2
01

8 
| 5

01
26



Intervenants

Dre Catherine Beigelman  
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Service de soins palliatifs et de support, CHUV
Pr Laurent Nicod  
Service de pneumologie, CHUV

13h00 Accueil 
 Rafraîchissements 
 Visite des stands d’exposition

13h30 Traitements de la fibrose pulmonaire idiopathique 
 Dre C. Daccord

14h00 Traitements des pneumopathies interstitielles inflammatoires 
 Dr R. Lazor

14h30  Soins palliatifs et de support :
 des soins précoces centrés sur la qualité de vie 
 Dre F. Lurati Ruiz

15h00 Pause-café 
 Visite des stands d’exposition

15h30 Ateliers interactifs (cas cliniques, 3 ateliers en parallèle) 
 Dre C. Beigelman, Dre C. Daccord, Dr R. Lazor 
 Dr I. Letovanec, Dre F. Lurati Ruiz, Pr L. Nicod 
  
16h10 Ateliers interactifs (suite)

16h50 Ateliers interactifs (suite)

17h30 Discussion et messages-clés

17h45 Apéritif

Après un premier atelier en 2017 centré sur le diagnostic des 
pneumopathies interstitielles fibrosantes, notre second atelier 
interactif des maladies pulmonaires rares sera consacré cette 
année au traitement de ces mêmes affections. 
 
La prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique a été 
profondément modifiée ces dernières années par l’arrivée des 
traitements antifibrotiques. Les immunosuppresseurs sont 
devenus contre-indiqués dans cette maladie, mais restent utiles 
dans d’autres types de pneumopathies interstitielles fibrosantes 
lorsqu’une inflammation est impliquée dans la  pathogénèse. 
Les traitements de support et le soutien psychosocial sont aussi 
des éléments importants de la prise en charge, et contribuent 
à préserver la qualité de vie des patients dans un contexte de 
maladie chronique progressive et souvent irréversible. 
 
Comme l'année dernière, une partie théorique sera suivie de 
sessions interactives en petits groupes visant à faciliter les 
échanges et le partage d'expériences. 

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion. 

Dr Romain Lazor 
Dre Cécile Daccord 
Pr Laurent P Nicod

Les organisateurs certifient n’être victimes d’aucun conflit d’intérêt 
pouvant introduire des biais scientifiques volontaires lors de la 
manifestation. Le comité d’organisation est responsable d’annoncer
les conflits potentiels non scientifiques capables d’introduire des biais 
involontaires.


