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PROGRAMMES JOURNEES SCIENTIFIQUES DEPUIS 1987 
 
 
17.11.2011 
Techniques moléculaires et prise en charge du cancer du poumon 
Concepts thérapeutiques du cancer du poumon, quoi de neuf ? 
Screening of lung cancer with CT-scan: an update 
Prévention tabagisme dans les entreprises 
Tests immunologiques pour le practicien: Que mesure-t-on? Quelle spécificité ? 
Menace respiratoire des produits domestiques et des médicaments 
Anciens et nouveaux outils diagnostiques en allergologie : Jusqu’où aller ? 
 
18.11.2010 
Pollution : dommages en perspective 
Alvéolites allergiques : nouveaux agresseurs à identifier 
PET-scan : indications élargies 
Poumons ex-vivo : du greffon marginal au poumon artificiel ? 
Nouvelle endoscopie bronchique : GPS du pneumologue 
Tuberculose de demain : incidence pratique dans les tests diagnostics 
 
12.11.2009 
Physiopathologie de la dyspnée : aide au raisonnement clinique. 
Réhabilitation respiratoire : pour qui faut-il y penser ? Place de la réhabilitation à domicile. 
Oxygénothérapie au long cours, mise à jour sur les indications « typiques » et « atypiques », les 
modalités stationnaires et de déambulation. 
Quand penser au syndrome d’apnées du sommeil ? Importance du syndrome des apnées du sommeil 
comme facteur de risque cardio-vasculaire et métabolique. 
Assistance ventilatoire non-invasive : pour qui, quand, comment ? 
Transplantation pulmonaire : chez qui faut-il y penser, quand et à qui référer les patients ? Gain en 
qualité de vie ? 
 
13.11.2008  
"Le poumon dans les situations extrêmes" 
Maladie aiguë des montagnes, diagnostic, prévention et thérapie 
Hypertension pulmonaire d'altitude, une pathologie commune à plusieurs maladies d'altitude 
L'asthmatique peut-il faire du sport de haut niveau ? 
Le système cardio-vasculaire en apesanteur 
Roberto, mio palmo… (Enzo Molinari, "Le Grand Bleu") 
Pushing the limits: une promenade de la santé dans l'histoire de la médecine aérospatiale 
"Le Monde du Silence": accessible à tous nos patients ? 
 
15.11.2007 
Asthme: une mise au point 
Asthme chez l'enfant 
Asthme et obésité 
Toux chronique 
Asthme et reflux gastro-œsophagien 
Asthme et pollution 
Test à la Méthacholine et son utilité dans l'asthme 
Asthme aigu sévère 
Asthme chez le sujet âgé 
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09.11.2006 
Tabac et ses multiples conséquences 
Le nodule pulmonaire de découverte fortuite 
Instrumentation par l'industrie du tabac des organisations patronales de la restauration 
Stratégie nationale de prévention du tabagisme. 
Pour ou contre l'utilisation des néo-adjuvants avant la chirurgie du cancer du poumon. 
Ablation des tumeurs pulmonaires par radiofréquence. 
Tabagisme passif: quelle importance? 
Vaccination anti-nicotine: le point en 2006. 
 
10.11.2005 
Poumon et environnement 
Pneumopathies interstitielles liées au tabac 
Derrière le rideau de fumée (les méthodes secrètes de l'industrie du tabac) 
Poumon et drogues 
Poumon et pollution: ce que SAPALDIA nous apprend 
Poumon et altitude 
Poumon et plongée 
Virus respiratoires émergents 
Tuberculose multirésistante: où en est-on? 
 
11.11.2004 
BPCO: Mise au point 
Détection précoce de la BPCO en Rx conventionnelle 
Perspectives offertes par le scanner multicoupes dans l'évaluation de la BPCO 
Définitions des exacerbations et leur rôle dans l'évolution de la BPCO 
Les bronchodilatateurs dans la BPCO 
Les corticostéroïdes dans la BPCO 
La BPCO est-elle une maladie systémique? 
La réhabilitation dans la BPCO 
BPCO: une maladie mal connue! Enquête auprès des médecins genevois 
La représentation de la maladie dans la BPCO 
Arrêt du tabac: perspectives thérapeutiques 
 
13.11.2003 
Imagerie thoracique: Mise au point en ce début de millénaire 
Discours de la méthode - Méthode d'interprétation pratique de la Rx du thorax de profil 
Update sur l'embolie pulmonaire: résultats de l'étude multicentrique Genève-Lausanne-Angers 
Approche diagnostique d'un aspect en mosaïque en tomodensitométrie pulmonaire 
Imagerie des voies aériennes et perspective dans l'exploration des BPCO et de l'asthme 
Le scanner à faible dose pour le dépistage du cancer du poumon: pour !  
Le scanner à faible dose pour le dépistage du cancer du poumon: contre !  
Prise en charge d'un nodule pulmonaire détecté au scanner 
 
14.11.2002 
L'embolie pulmonaire: mise au point en ce début de millénaire 
Rôle des D-Dimères et de la Troponine T dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire 
Rôle de la scintigraphie pulmonaire dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire 
Tomodensitométrie spiralée dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire 
Bilan de la maladie veineuse thrombo-embolique aiguë par tomodensitométrie: l'expérience liégeoise 
Place de la clinique et stratégie diagnostique en cas de suspicion d'embolie pulmonaire 
Maladie thrombo-embolique 
Traitement chirurgical de la maladie thrombo-embolique 
Traitement anti-thrombotique de l'embolie pulmonaire 
Voyage comme facteur de risque: traitement préventif? 
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15.11.2001 
Le syndrome des apnées du sommeil: mise au point en ce début de millénaire 
Screening des SAS (syndrome d'apnées du sommeil) 
SAS, obésité, hypoventilation et insuffisance respiratoire 
SAS et risque d'AVC - AVC et risque de SAS 
SAS et risques cardio-vasculaires (SAS et HTA, ICG et SAS) 
Hypersomnolence et SAS 
Prise en charge et observance des patients sous CPAP et CPAP autopiloté 
SAS et propulseur maxillo-mandibulaire 
Propulseurs: que peut-on en espérer, que faut-il craindre? 
SAS et accident de la route 
 
16.11.2000 
La tuberculose est-elle de retour? 
Contrôle de la tuberculose chez le personnel soignant 
Contagiosité de la tuberculose et précautions à prendre 
Tuberculose multirésistante: des causes aux conséquences 
Organisation du traitement de la tuberculose 
Stratégie de la lutte antituberculeuse en Suisse 
La tuberculose dans les prisons de l'ex-Union soviétique 
Epidémiologie mondiale de la tuberculose 
Diagnostic moléculaire de la tuberculose 
Le BCG et la recherche de nouveaux vaccins contre la tuberculose 
Recherches médicamenteuses dans la lutte antituberculeuse 
Apport du CT-Scan dans le diagnostic de la tuberculose 
 
18.11.1999 
Tabac: le défi du siècle prochain! 
Y a-t-il des implications pratiques à faire la distinction entre Asthme et COPD? 
L'Epidémiologie Mondiale du Tabac et Initiative pour un monde sans Tabac 
Stages of quitting from contemplation to cessation maintenance, where are our efforts best concentrated? 
Assessment of the smoker who wants to quit 
Cancer du sein et tabac: du fumeur actif ou passif 
Peut-on réduire les risques du tabagisme en pratique clinique? 
L'informatique à l'aide du fumeur 
 
20.11.1997 
Chirurgie thoracique 
Réduction pulmonaire par thoracoscopie dans l'emphysème diffus 
Devenir des patients après réduction pulmonaire dans l'emphysème 
Intrathoracic lung cancer staging 
Utilité du PET Scan dans la détection et le staging des cancers 
Chirurgie de la transplantation pulmonaire 
Qualité de vie chez les transplantés pulmonaires 
Devenir médical des transplantés pulmonaires 
 
21.11.1996 
"Asthme, quoi de nouveau?" 
Autogestion du patient asthmatique 
Allergy and environment 
Traitement de l'asthme 
L'informatique au service de l'asthme 
Comment aider le patient à accepter sa maladie et à apprendre à gérer son traitement 
 
16.11.1995 
Radiologie du thorax pour le praticien, le pneumologue et le radiologue 
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04.11.1994 
Syndrome des apnées du sommeil 
SAS et insuffisance respiratoire 
Traitement et observance thérapeutique dans le SAS 
Traitement chirurgical du ronflement 
Réadaptation des insuffisants respiratoires 
Biorythme et maladies respiratoires 
Faut-il transplanter les emphysèmes dus au tabagisme? 
 
04.11.1993 
Tuberculose de l'enfant aujourd'hui 
Transplantation pulmonaire 
Le Poumon et la Vie 
 
05.11.1992 
Asthme infantile 
Asthme de l'adolescence 
Le Poumon et la Vie 
Mucoviscidose en 1992 
 
14.11.1991 
Alvéolites 
Asthme en 1991 
Pollution respiratoire 
Investigation pneumologique: la plèvre 
BCG et Mantoux en 1991 
 
22.11.1990 
Fibroses 
Corticothérapie inhalée 
Poumon du HIV-SIDA 
Poumon de la sinusite 
 
02.11.1989 
Granulomatoses 
Concentrateurs 
Investigations respiratoires 
 
06.10.1988 
La tuberculose aujourd'hui 
Pneumopathies aiguës: aspects récents 
 
08.10.1987 
La bronchite chronique à ses débuts 
 
 


