
Chères Consoeurs, Chers Confrères, Chers Amis,

Nous vous proposons de participer à la 5° 
rencontre de Pneumo-Allergologie Pédiatrique 
de Midi-Pyrénées qui aura lieu le jeudi 16 
septembre 2021** au
Novotel Toulouse Purpan Aéroport
23 impasse de Maubec, 31300 Toulouse
Tel : +33 (0)5 61 15 37 82    
Vous trouverez ci-contre le programme que 
nous souhaitons toujours au plus proche de vos 
préoccupations quotidiennes. L’objectif de cette 
journée au-delà de la formation est de permettre 
les rencontres et le partage d’expérience.

L’inscription est obligatoire* pour les sessions, 
elle est de 25€ pour les médecins, gratuite pour 
les internes et les paramédicaux.

Des pauses sont prévues parmi les stands de 
nos partenaires, un déjeuner à emporter sera 
également prévu.

En espérant que nous aurons le plaisir de vous 
retrouver fidèles et toujours aussi nombreux le 
jeudi 16 septembre, salutations confraternelles.

Les équipes de Pneumo-Allergologie 
Pédiatriques hospitalières et libérales, 
l’association École Toulousaine de l’Asthme et 
des Allergies « Alizée » ET3A.

Comité d’Organisation : Dr Anne Broué-
Chabbert, Dr Vianney Gruzelle, Dr Agnès Juchet, 
Dr Marine Michelet

** En cas de crise sanitaire empêchant sa tenue, le 
congrès ne sera pas transformé en visioconférence, 
les chèques seront retournés

*Une confirmation d’inscription vous sera retournée 
ainsi qu’un justificatif pour les frais de participation. 
Une attestation de présence vous sera remise après 
émargement.

PROGRAMME
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 8h15-9h
PNEUMOLOGIE (Modératrices : Géraldine LABOURET et Aline GENEVOIS) : 09h00-10h30

- De l’asthme difficile à l’asthme sévère en pratique clinique (Antoine DESCHILDRE)
- Pathologies respiratoires de l’enfant et COVID 19 (Léa RODITIS)
- Retour sur la vaccination anti-COVID (Guillaume MARTIN BLONDEL)

PAUSE : 10h30-11h

Le SAOS dans tous ses états (Modérateurs : Elodie SIGUR et Michel PIOT) : 11h00-12h00 

- Quand et comment rechercher une pathologie respiratoire du sommeil chez l’enfant ? (Florence 
ANFRAY)

- Prise en charge multi-disciplinaire du SAOS de l’enfant (Laura HATCHONDO)

REPAS SOUS FORME DE BOX A EMPORTER : 12h-13h30

SANTE et ENVIRONNEMENT (Modérateurs : Virginie SABLAYROLLES et Bernard CAURIER): 13h30-15h

- Perturbateurs endocriniens, pollution urbaine : quel retentissement sur l’asthme et les allergies ?   
(Antoine DESCHILDRE)

- Cas radio-cliniques (les médecins du service)

PAUSE : 15h-15h30

LE MEDECIN TRAITANT FACE A L’ALLERGIE (Modératrices : Catherine PETUREAU et Audrey MARTIN-
BLONDEL) : 15h30-17h

- Peut-on prévenir l’allergie alimentaire ? (Rachel PONTCHARRAUD, Marine MICHELET)
- A qui faire un PAI, que mettre dans la trousse d’urgence ? (Aurélien RANCE, Isabelle CAPELLE SPECQ)
- A qui proposer une désensibilisation, pour quels allergènes ?  (Anne DEPRAS, Vianney GRUZELLE)
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