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Le Forum des Pneumologues Francophones (FPF) a été créé cette année, sous l’impulsion du  président 
de la BeRS, Prof. Didier Cataldo. Il s’agit de l’homologue francophone du Forum Vlaamse Longartsen 
(FVL) qui est une entité au succès déjà démontré au nord du pays.

Cet évènement est avant tout un lieu d’échange de pratique clinique pour tous les pneumologues 
francophones dans un but de formation continue. Nous souhaitons y privilégier la parole des praticiens 
de terrain et le partage d’expertise. Pour cette première édition, nous vous proposons un programme 
ventilé sur deux demi-journées comprenant trois sessions plénières et quatre workshops interactifs en 
groupes restreints. Une place toute particulière est prévue pour le “networking” et la convivialité afin que 
les pneumologues francophones puissent mieux se connaître, s’apprécier et collaborer.

Le comité organisateur du FPF
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12.30  Accueil des participants :  
enregistrement et lunch

13.25  Mot de bienvenue  
Marie Bruyneel (CHU Saint-Pierre) 

13.30  Session plénière : 
Modératrice : Cécile De Coster (Valida)

 Suivi à long terme post COVID

  • Aspects neurocognitifs et ORL 
Marie Dominique Gazagnes  
(neurologue - CHU Brugmann)

  • Aspect cardio-pulmonaires 
Marie Bruyneel  
(pneumologue - CHU Saint-Pierre)

  • Revalidation des patients 
Louise Mathieu  
(kinésithérapeute - CHU Saint-Pierre)

  • Séquelles psychologiques  
et suivi des patients 
Marianne Rotsaert  
(psychologue - ULB Hôpital Erasme)

15.00  Satellite symposium  
BOEHRINGER INGELHEIM 
Les pneumopathies interstitielles : 
situation, présentation et traitements 
Natacha Gusbin (CHR Citadelle)

15.25 Workshop

16.25 Pause-café 

16.45 Workshop 

17.45  Satellite symposium CHIESI 
BPCO : à quoi être attentif  
pour un traitement inhalé efficient ? 
Eric Marchand (UCL Mont-Godinne)

18.10  Session plénière : 
Modératrice : Marie Bruyneel

  Les vaccins en pneumologie :  
pour qui, quand et comment ? 
Charlotte Martin (CHU Saint-Pierre) 

19.10  Mot de clôture 
Didier Cataldo

19.45 Soirée

Vendredi 24 septembre 2021
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08.00 Petit-déjeuner

09.00 Workshop 

10.00 Workshop 

11.00 Pause-café 

11.20 Satellite symposium GSK

11.45  Session plénière : 
 Modératrice : Isabelle Wellemans  
(Delta Bruxelles)

  Les pathologies respiratoires  
chez la femme enceinte

  • Gestion des immunosuppresseurs  
chez la femme enceinte 
Béatrice André  
(rhumatologue - CHU Liège)

  • Vision du gynécologue :  
embolies pulmonaires, pathologies 
respiratoires chroniques et grossesse 
Véronique Masson 
(gynécologue - CHR Citadelle)

  • Vision du pneumologue :  
prise en charge pneumologique  
d’une femme enceinte 
Valérie Dufresne  
(pneumologue - Notre-Dame Gosselies)

13.15  Satellite symposium INSMED 
Mycobactéries non tuberculeuses  
pour le pneumologue en 7 questions 
Dr. Natalie Lorent (UZ leuven)

13.40  Session de clôture 
Didier Cataldo (Sart-Tilman Liège)

13.45  Lunch

Samedi 25 septembre 2021
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4 WORKSHOPS INTERACTIFS

WORKSHOP 1

Modératrices : 
Isabelle Wellemans (Chirec) – Gisèle Maury (CHU Namur)

COMPLICATIONS SUITE AU COVID :

Cas cliniques – 1ère partie : 
Gisèle Maury

Cas cliniques – 2ème partie :  
Caroline Dahlqvist (CHU Godinne) – Isabelle Wellemans

WORKSHOP 2

Modérateur :  
Rudi Peché (ISPPC Charleroi)

QUIZZ DE RADIOLOGIE THORACIQUE :

Clinical “Grand round”

Alain Nchimi (CH Luxembourg)

WORKSHOP 3

Modératrice :  
Mai Nguyen (CHU Sart-Tilman - Liège) 

CAS DEVINETTES :

Pathologies pulmonaires médicamenteuses 

Paul De Vuyst (ULB Erasme) 
Natacha Gusbin (CHR Citadelle) 

WORKSHOP 4

Modérateur :  
Tamim Salem (Arlon)

CAS CLINIQUES : 

Interprétations des gaz sanguins et causes rares 
d’hypoxémie - Pathologies cardiaques

Jean-Luc Vachiéry (cardiologue - ULB Erasme) 
Thierry Weber (CHR Citadelle) 
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Inscriptions en ligne : www.bers.be à partir du 1er juillet 2021

Inscription obligatoire, accréditation prévue.

INSCRIPTIONS PACKAGE 2 JOURS  
(CONFÉRENCES + HÔTEL + DÎNER)

(avant le 17/09) (à partir du 18/09) (avant le 17/09) (à partir du 18/09)

Membre affilié  
de la BeRS 85 € 100 € 225 € 275 €

Membre affilié 
junior de la BeRS 70 € 85 € 175 € 225 €

Non-membre 150 € 175 € 300 € 350 €

Dîner de Gala - Vendredi 24 septembre : 50€
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Cher participant,

Personne ne pouvant prévoir quelles seront les mesures en application au mois de septembre 2021, nous vous demandons de lire attentivement 
les conditions d’annulation de votre inscription et de votre logement. Nous avons tous vécu une période difficile et vous assurons que nous 
ferons notre maximum pour que cet événement se déroule de manière la plus conviviale possible. Nous vous remercions d’avance pour votre 
compréhension.

Le Comité Organisateur

 Inscriptions 

1    Suivant les règles en vigueur au moment du colloque, nous 
limiterons (ou pas) l’accès au site sur base chronologique des 
inscriptions. Nous appliquerons donc la règle du “Premier 
arrivé, premier servi”.

2    Si le nombre de participants sur place doit être limité, nous 
rembourserons les frais d’inscription pour les participants qui 
ne pourront pas venir sur place.

3    Si les mesures en vigueur au moment du colloque n’autorisent 
pas l’organisation de cette réunion, les frais d’inscription 
seront reportés et valables pour une date ultérieure. Aucun 
remboursement n’est prévu. Toutefois, si la date programmée 
ultérieurement ne vous convient pas, nous effectuerons le 
remboursement de vos frais d’inscription.

4    Nous vous demandons de ne pas bloquer une place 
inutilement si vous n’êtes pas certain d’assister au colloque.

 Réservation d’hôtel 

•  Un nombre limité de chambres a été réservé au Dolce La Hulpe 
pour la nuit du 24 au 25 septembre. Nous appliquerons donc la 
règle du “Premier arrivé, premier servi”.

•  Aucun remboursement  
ne sera effectué en cas  
d’annulation après  
le 16 septembre 2021  
à minuit.

Hôtel Dolce La Hulpe
Chaussée de Bruxelles 135,  
1310 La Hulpe, Belgique
www.dolcelahulpe.com

CONTACT
Peggy Namêche

Executive Manager
Tel. 0496 233 993

info@bers.be
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