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Edito

Cher confrère,

Le comité scientifique a le plaisir de vous convier les 5 et 6 février 2021 à Nice pour un 
regard croisé entre cancers broncho-pulmonaires et pathologies pulmonaires inflammatoires 
à travers le rôle du système immunitaire.

Le système immunitaire joue un rôle prépondérant dans la physiopathologie de l’appareil 
respiratoire.

C’est un élément clef dans l’apparition et le profil clinique de certaines affections respiratoires  
telles que l’asthme, la BPCO, la fibrose, le cancer du poumon et tout dernièrement le COVID-19. 

Aujourd’hui de nouvelles perspectives thérapeutiques ciblant les acteurs de l’immunité voient 
le jour. Pour les praticiens, ces innovations thérapeutiques constituent de nouvelles avancées 
vers une prise en charge de plus en plus personnalisée. 

Cette première édition nationale, sous l’égide du CPHG, a pour vocation de rassembler une centaine 
de praticiens et constituera un lieu d’échanges et de réflexion original. La pluridisciplinarité des 
orateurs qui s’exprimeront autour de leurs domaines de prédilection tels que les recommandations 
de la prise en charge, la gestion des nouveaux traitements et le rôle du système immunitaire dans 
les cancers bronchiques, la BPCO, l’asthme, la fibrose et le COVID-19, nous l’espérons, vous 
convaincront de participer à cette réunion.

Ces rencontres seront propices à l’émergence de nouvelles collaborations scientifiques et 
cliniques.

Des sujets d’actualité comme l’éducation thérapeutique ou encore l’apport des nouveaux outils 
digitaux dans la prise en charge des patients seront abordés de manière interactive et dynamique. 

Cher participant, retrouvons nous à Nice pour une 1ere Edition !

Le comité scientifique
Dr Didier Debieuvre, Pr Vincent Cottin, Pr Alain Didier, Pr Paul Hofman



Le Professeur Vincent Cottin est Pneumologue, Coordonnateur du Centre national de référence 
des maladies pulmonaires rares (de l’adulte), Hôpital Louis Pradel, Lyon. Il est section editor de 
l’European Respiratory Journal pour les pneumopathies interstitielles diffuses, est impliqué dans la 
coordination de plusieurs essais cliniques internationaux sur les fibroses pulmonaires, coordonne 
l’essai thérapeutique PROGRESSION-IPF, co-coordonne la cohorte nationale Radico-PID, et anime le 
groupe de travail OrphaLung sur les maladies pulmonaires rares. 

Le Professeur Alain Didier est Pneumologue, Chef du pôle des Voies Respiratoires du CHU de Toulouse, 
et professeur des Universités.

Il a été président de la Société de Pneumologie de Langue Française (SFLF) de 2012 à 2014 et 
est actuellement Président de la Société Française d’Allergologie (SFA). Il est très impliqué dans la 
recherche clinique dans l’asthme et à ce titre, coordonne le réseau français CRISALIS (Label F-CRIN) 
de recherche clinique dans l’asthme sévère. 

Le Docteur Didier Debieuvre est Pneumologue, spécialiste en oncologie thoracique, chef du service 
de pneumologie au GHRMSA à Mulhouse, le Dr Didier DEBIEUVRE consacre une grande partie de son 
activité à l’oncologie thoracique. 

Il est Vice-Président de la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) et Président du 
Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux (CPHG), particulièrement impliqué dans 
la recherche clinique sur des données de vraie vie et coordonne les études KBP-2020-CPHG et 
ESCAP-2020-CPHG.

Le Professeur Paul Hofman est Anatomopathologiste, responsable du Laboratoire Clinique et 
Expérimentale et de l’Unité de Pathologie Moléculaire de l’hôpital Pasteur au CHU de Nice ; responsable 
de l’équipe de recherche “cellules tumorales circulantes et dissémination métastatique” (Inserm 
U1081/CNRS 7285) au CLCC Antoine Lacassagne. Directeur du FHU OncoAge (www.oncoage.org), 
de la biobanque BB-0033-00025  et du MSc IDEX “Biobank and Complex Data Management” à 
l’Université Côte d’Azur.

Pr Vincent COTTIN - Pneumologue Pr Alain DIDIER - Pneumologue

Dr Didier DEBIEUVRE - Pneumologue Pr Paul HOFMAN - Anatomopathologiste



 

Pr Vincent COTTIN, Pneumologue, Lyon

Dr Didier DEBIEUVRE, Pneumologue, Mulhouse

Pr Alain DIDIER, Pneumologue, Toulouse

Pr Paul HOFMAN, Anatomopathologiste, Nice

Comité scientifiqueComité scientifique IntervenantsIntervenants

Pr Pierre-Régis BURGEL, Pneumologue, Paris

Pr Bruno CRESTANI, Pneumologue, Paris 

Dr Didier DEBIEUVRE, Pneumologue, Mulhouse

Pr Alain DIDIER, Pneumologue, Toulouse

Dr Jérôme GALON, Immunologiste, Paris

Pr Paul HOFMAN, Anatomopathologiste, Nice

Dr Alain LIVARTOWSKI, Pneumologue, Paris 

Pr Charles-Hugo MARQUETTE, Pneumologue, Nice 

Dr Maurice PEROL, Pneumologue, Lyon 



Vendredi 5 février 2021 Samedi 6 février 2021

15h00 - 16h00 Accueil des participants

Modérateurs : Dr D. DEBIEUVRE et Pr P. HOFMAN

Modérateurs : Pr A. DIDIER et Pr. V. COTTIN

LES FONDAMENTAUX

REGARDS CROISÉS

PARTAGE D’EXPERIENCES

10h00 - 10h30 Pause 

16h00 - 16h15  Introduction 
Dr D. DEBIEUVRE 

08h45 - 09h15  L’apport des nouveaux outils digitaux  
dans la prise en charge des patients  
Dr A. LIVARTOWSKI

09h15 - 10h00  SARS-COV2 et Immunité  
Pr C.H. MARQUETTE

10h30 - 12h30  Ateliers - Dossiers cliniques 

  Groupe A / Groupe B
 • BPCO et cancer bronchique
 Pr C.H. MARQUETTE

  Groupe B / Groupe A
  • Fibrose et cancer bronchique 

Pr B. CRESTANI

19h40 - 20h15  Table ronde: Suivi pneumologique et éducation 
thérapeutique du patient sous immunotherapie 
Dr M. PEROL, Pr P.R BURGEL, Pr. A. DIDIER et Pr B. CRESTANI

20h30 Dîner sur place

16h15 - 17h00  Serait-il possible d’agir sur le système 
immunitaire avant même qu’un cancer  
ne survienne ? 
Dr J. GALON

17h00 - 18h20  Immunothérapie et cancer du poumon :  
La révolution thérapeutique en marche

 •  Evolution de la prise en charge du CBNPC* :  
la pratique avant tout !

 Dr M. PEROL

 •  Biomarqueurs de résistance
 Pr P. HOFMAN

18h20 - 18h40 Pause

18h40 - 19h00  Immunothérapie et asthme  
Pr A. DIDIER

19h00 - 19h20  Immunité intrapulmonaire de la BPCO**  
Pr P.R BURGEL

19h20 - 19h40  Rôle du système immunitaire dans l’apparition 
de la fibrose des maladies inflammatoires  
Pr B. CRESTANI

12h30 - 13h00 Déjeuner sur place 

* Cancer Bronchique Non à Petites Cellules. ** Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive



COUPON-RÉPONSE

Poumon : l’immunité  
dans tous ses états !

Notes

Vendredi 5  
et samedi 6 février 2021

Nice



P
ou

m
on

 :
 l’

im
m

u
n

it
é 

d
an

s 
to

u
s 

se
s 

ét
at

s
V

en
d

re
d

i 5
 e

t s
am

ed
i 6

 fé
v

ri
er

 2
02

1 
- 

N
ic

e
Je participe à la réunion  oui  non
Je participe au dîner (vendredi)  oui  non
je participe au cocktail  
déjeunatoire (samedi)  oui  non

 M  Mme  Dr  Pr

Nom  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Spécialité  .....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle  ...........................................................................................................................................................................................

Ville  .....................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail*  ............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ....................................................................................................................................................................................................................................

N° RPPS .........................................................................................................................................................................................................................................

* En remplissant ce champ, vous acceptez de recevoir des emails de la part de BMS.

Coupon à retourner par courrier avant le 01/02/2021,
à l’adresse suivante :
American Express Meetings & Events 
Green Office Bâtiment Ouest 
18, rue des Deux Gares 
92500 Rueil-Malmaison - France 
Tél. : 04 83 61 93 48
ou par mail à :
bmsfrance@amexgbt.com
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et samedi 6 février 2021

Nice



Cette invitation, valant convention, sera déclarée, pour avis, au Conseil de l’Ordre compétent, conformément à 
l’article L.4113-6 du Code de la santé publique.

En vertu de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système 
de santé, aucune hospitalité (hébergement, repas, transport, prise en charge des frais d’inscription ou 
autre) ne peut être accordée aux étudiants en formation initiale (en ce inclus les internes). 

Suite à la publication du décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 relatif notamment à la transparence 
des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire 
et cosmétique destinés à l’homme, nous vous informons que votre participation vaudra acceptation de la 
déclaration des frais engagés et que vous conserverez, sur cette déclaration exclusivement, votre droit 
de rectification, nonobstant ce qui est indiqué ci-dessous.

Dans le cadre de votre participation à un congrès et/ou à d’autres événements, Bristol-Myers Squibb 
SARL collectera et utilisera des informations personnelles vous concernant. Ces informations sont 
nécessaires à Bristol-Myers Squibb SARL pour organiser votre déplacement et votre hébergement, 
permettre votre pré-enregistrement sur la plateforme digitale dédiée aux informations sur le congrès, et 
recueillir votre retour sur ces événements.Elles seront partagées avec les prestataires intervenant dans 
l’organisation de l’événement, lesquels pourront être situés hors de l’Union Européenne en fonction du 
lieu du congrès, incluant notre prestataire de service informatique Lanyon, situé aux Etats- Unis. Tout transfert 
vers des pays n’accordant pas un niveau suffisant de protection des données personnelles sera effectué 
conformément à la réglementation applicable et des mesures de protection adéquates seront mises 
en place. En application du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 
2016 et de la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès 
à ces données ainsi que le droit de vous les faire communiquer, d’un droit d’opposition et de limitation 
du traitement, et de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées et/ou effacées. Si 
vous souhaitez exercer l’un de vos droits, veuillez contacter le Délégué à la Protection des Données de 
Bristol-Myers Squibb à l’adresse e-mail suivante : EUDPO@BMS.com. 
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Je participe à la réunion  oui  non
Je participe au dîner (vendredi)  oui  non
je participe au cocktail  
déjeunatoire (samedi)  oui  non
J’ai besoin d’un hébergement*  oui  non
J’ai besoin d’un transport  oui  non

 M  Mme  Dr  Pr

Nom  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Spécialité  .....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle  ...........................................................................................................................................................................................

Ville  .....................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail**  .........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ....................................................................................................................................................................................................................................

N° RPPS .........................................................................................................................................................................................................................................

* Hébergement réservé aux participants dont l’adresse fiscale est à + de 50 km du Radisson Blu.

** En remplissant ce champ, vous acceptez de recevoir des emails de la part de BMS.

Coupon à retourner par courrier avant le 01/02/2021,
à l’adresse suivante :
American Express Meetings & Events 
Green Office Bâtiment Ouest 
18, rue des Deux Gares 
92500 Rueil-Malmaison - France 
Tél. : 04 83 61 93 48 
ou par mail à :
bmsfrance@amexgbt.com



Contact BMS
Candice BERTRAND
Responsable Relations Externes
Tél. : +33 (0)6 34 37 13 17
candice.bertrand@bms.com

Clémence THOMAS
Responsable Medico-Scientifique  
Département MEDICAL Immuno-Oncologie
Tél. : +33 (0)6 40 45 71 51
clemence.thomas@bms.com

Anouk CARAUX
Responsable Medico-Scientifique  
Département MEDICAL Immuno-Oncologie
Tél. : +33 (0)7 84 44 11 22 
anouk.caraux@bms.com
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