
9h15 - 9h45 Café d’accueil

9h45 - 10h00 Introduction

10h00 - 10h45 « Key Lecture » : La grippe à travers les âges

10h45 - 11h15 Pause – Visite des exposants

11h15 - 12h45 JM1 • Communautaire
 >  Les nouveautés de l’année  
 >  Les projets de l’année  
 >  Infections respiratoires du sujet vieillissant 
 >  Gestion des infections respiratoires de la  
  femme enceinte

12h45 - 14h00 Déjeuner

14h00 – 15h30 JM2 • Immunodéprimés

 >  Les nouveautés de l’année  
 >  Les projets de l’année  
 >  Les pneumopathies à M. Avium complex  
  existent-elles encore chez le patient  
  immunodéprimé ? 
  > Tous les patients sont-ils immunodéprimés ?

15h30 – 16h00 Pause – Visite des exposants

16h00 - 17h30 JMI-At •  Ateliers Médecins – IDE 

17h30 – 17h45 Break

17h45 – 18h00  Groupe IDE > Actualités de l’année 

18h00 - 19h30 Prix GREPI Junior

20h00 - 23h00 Remise du Prix GREPI Junior puis Diner 

9h00 – 10h30 VM1 • Mycobactéries 

 >  Les nouveautés de l’année  
 >  Les projets de l’année  
 >  Organisation de la lutte antituberculeuse en  
  France : la place des pneumologues 
 >  Place de la biologie moléculaire dans le  
  diagnostic de la tuberculose

10h30 - 11h00 Pause

11h00 – 12h30 VM2 • Infections des pathologies  
 pulmonaires chroniques 

 >  Les nouveautés de l’année  
 >  Les projets de l’année  
 >  La résistance des Aspergillus aux azolés en  
  France est-elle un problème pour la gestion des  
  aspergilloses chroniques hors mucoviscidose ? 
 >  L’élargissement des indications des macrolides  
  au long cours doit-il faire craindre l’émergence  
  de mycoplasme résistant aux macrolides ?

12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 16h00 VM-At • Ateliers Médecins 

 VM-At1 >  
 •  Faut-il demander systématiquement un  
  antifongigramme ?
 •  Infection tuberculeuse latente
 •  ABC de l’infection pulmonaire du greffé rénal 

16h00 Fin des 6es Journées du GREPI

11h15 - 12h00  JI1 • Le patient au centre du traitement  
         de la tuberculose 

12h00 -12h45 JI2 • La problématique de l’isolement   
  respiratoire en période d’endémie  
  grippale ?

14h00 – 14h45 JI3 •  Intérêt thérapeutique de la VNI dans le  
 cadre des exacerbations infectieuses chez  
 le patient BPCO

14h45 – 15h30 JI4 •  Place du lavage des fosses nasales au  
 cours des infections respiratoires

9h00 - 9h45 VI1 • Traitement antibiotique préventif dans  
 le cadre de la transplantation pulmonaire

9h45 - 10h30 VI2 • La nébulisation pour les antibiotiques  
 en pratique 

11h00 - 11h45 VI3 • Enquête autour d’un cas de tuberculose :  
 quelle utilité ?

11h45 - 12h30 VI4 • Projet de recherche

VM-At2 >   
•  Les zoonoses respiratoires
•  Nébuliser les antibiotiques (aspects pratiques)
•  Les pneumopathies à Chlamydiae existent-elles ?

JMI-At1 >  
•  Place du radiologue interventionnel 

dans l’infection pleurale complexe : 
Avis du radiologue et du pneumologue 
spécialiste de l’échographie

•  Quand faut-il demander une PCT 
dans la gestion des infections 
respiratoires ?

•  Administration des bêta-lactamines 
en pratique

JMI-At2 >  
•  Diagnostic indirect d’une infection 

fongique invasive
•  Intérêt de la sérologie pneumococ-

cique pour guider la revaccination
•  Les paramyxovirus chez l’adulte 

immunocompétent : un problème ?

JMI-At3 >  
•  EMBARC recommandations
•  Comment interpréter une sérologie 

aspergillaire ? 
•  Imagerie de la PAC : radiographie ou 

scanner ?

Jeudi 22 novembre

Vendredi 23 novembre




