VENDREDI 11 DECEMBRE 2020
8h30

Accueil des Participants

9h00

Mot de Bienvenue - Ouverture Congrès - Alain Didier, Laurent Guilleminault (Toulouse)

9h15 – 10h00

Session 1 L’Évaluation de la toux en pratique clinique

Modérateurs : Marion Dupuis (Toulouse) et Alain Didier (Toulouse)

* Quels sont les outils d’évaluation de la toux qui peuvent (doivent) être utilisés dans la salle de consultation ?
* Exploration du réflexe de toux : quelle utilité ? Silvia Demoulin (Nancy)
10h00-10h40

Session 2

Danielle Brouquières (Toulouse)

Mise au point en pédiatrie

Modérateurs : Agnès Juchet (Toulouse) et Anne Broué-Chabbert (Toulouse)

* Toux chronique chez l’enfant > 3 ans : quel algorithme de prise en charge ? Marine Michelet (Toulouse)
* Quelle place pour les antibiotiques dans la prise en charge de la toux chronique de l’enfant. Caroline Thumerelle (Lille)
10h40-11h15

Pause et visite des stands

11h15-12h30

Session 3 La parole est aux patients

Modérateur : Pascal Demoly (Montpellier)

* Témoignage de patients tousseurs chroniques
* Débriefing : place du patient dans la prise en charge de la maladie chronique : un nouveau regard. Patrick Ritz (Toulouse)
12h30-14h00

Déjeuner

14h00-15h30

Session 4 Les difficultés pratiques de la toux

Modérateurs : Mada Ghanem (Paris) – Clairelyne Dupin (Paris)

* Toux et pneumonie interstitielle diffuse : peut-on traiter efficacement ? Raphaël Borie (Paris)
* Toux et cancer bronchique : quels traitements spécifiques de la toux en dehors des traitements anti-cancéreux ? Benoit Roch (Montpellier)
* Hétérogénéité de la toux : peut-on parler de phénotype ? Laurent Guilleminault (Toulouse)
15h30-16H00

Pause et visite des stands

16h00-17h00

Session 5

Traitements non médicamenteux de la toux

Modérateurs : Roger Escamilla (Toulouse) – Michel Migueres (Toulouse)

* Orthophonie et toux chronique : quelles indications ? Sabine Crestani (Toulouse)
* La toxine botulique : un traitement de la toux chronique ? Virginie Woisard (Toulouse)
* La méditation a-t-elle une place dans la prise en charge des toux réfractaires ? Samuel Lafon (Toulouse)
17h00-18h00

RCP Toux chronique
FIN DE JOURNEE

SAMEDI 12 DECEMBRE 2020
9h00
9h30-10h30

Accueil des Participants

Session invitée

Modérateurs : Laurent Guilleminault (Toulouse) – Hervé Pégliasco (Marseille)

* Monitoring devices in chronic cough: usufulness in clinical practice – Pr Jacky Smith (Manchester – UK)
10h30-11h00

Pause et visite des stands

11h00-12h30

Actualités : que retenir de l’année 2019 ?

Modérateurs : Thomas Flament (Tours), Maeva Zysman (Bordeaux)

* Trachéo-bronchomaladie : quelle prise en charge ? Nicolas Guibert (Toulouse)
* Toux et SAOS : une association à prendre en compte ? Trzepizur Wojciech (Angers)
* Toux réfractaires : résultat des derniers essais thérapeutiques. Stanislas Grassin Delyle (Suresnes)

12h30

Conclusion du congrès (Alain Didier et Laurent Guilleminault)

