
PROGRAMME   I   29 & 30 AVRIL 2022

2ème Colloque
du Forum des Pneumologues Francophones



Chers Collègues,

Malgré de nombreuses incertitudes, la BeRS poursuit ses différentes missions en 2022 : diffuser les connaissances cliniques et 
son expertise, soutenir les formations spécifiques en pneumologie et encourager le rapprochement !

C’est donc avec plaisir que, suite au succès du 1er colloque du Forum des Pneumologues Francophones (FPF) qui a eu 
lieu en septembre 2021, nous vous proposons cette deuxième édition qui se tiendra les vendredi 29 et samedi 30 avril 
2022 au Dolce La Hulpe.

Pour rappel, cet évènement est avant tout un lieu d’échange de pratique clinique pour tous les pneumologues francophones 
dans un but de formation continue. Nous privilégions la parole des praticiens de terrain et le partage d’expertise. Le programme 
sera à nouveau ventilé sur deux demi-journées comprenant trois sessions plénières et quatre workshops interactifs en groupes 
restreints. Afin que les pneumologues francophones puissent mieux se connaître, s’apprécier et collaborer, une place particulière 
est prévue pour le “networking” et la convivialité.

Inscrivez-vous dès à présent pour bénéficier du tarif préférentiel – Deadline : 01/04/22.

Nous espérons vous y voir nombreux et vous remercions tous pour votre confiance !

Bien cordialement,

Le Comité Organisateur du FPF

2ème Colloque
du Forum des Pneumologues Francophones



12.30  Accueil des participants :  
enregistrement et lunch

13.25  Mot de bienvenue  
(introduction session plénière  
et déroulement des workshops)

13.30  Session plénière :  
Prise en charge de la BPCO sévère :  
au-delà du traitement pharmacologique 
1ère partie

14.10 Q&A 

14.20 Satellite symposium  

14.45 Workshop

15.45 Pause-café 

16.15 Workshop 

17.15 Satellite symposium

17.40  Session plénière :  
Prise en charge de la BPCO sévère :  
au-delà du traitement pharmacologique 
2ème partie

18.20 Q&A

18.30 Mot de clôture

19.30 Soirée

Vendredi 29 avril 2022
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 



08.00 Petit-déjeuner

09.00 Workshop 

10.00 Workshop 

11.00 Pause-café 

11.30 Satellite symposium 

11.50  Session plénière : 
L’impact de la pollution sur les affections 
pneumologiques

12.50 Q&A

13.00 Session de clôture & lunch

Samedi 30 avril 2022
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 



4 WORKSHOPS INTERACTIFS

WORKSHOP 1
 

Sarcoidose :  
quand faut-il traiter et comment  

faut-il suivre les patients ? 

WORKSHOP 3
 

Grand round en radiologie :  
cas d’erreurs diagnostiques  

en RX thorax

WORKSHOP 2
 

Oncologie :  
challenges autour  

de l’immunothérapie

WORKSHOP 4
 

Comment motiver nos patients  
à suivre leur thérapie ?
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Inscriptions en ligne : www.bers.be

Inscription obligatoire, accréditation prévue.

INSCRIPTIONS HÔTEL ET DÎNER

(avant le 01/04) (à partir du 01/04) Chambre simple Chambre double Dîner de Gala

Membre affilié  
de la BeRS 75 € 90 €

110 € 135 € 50 €Membre affilié 
junior de la BeRS 50 € 65 €

Non-membre 100 € 115 €

2ème Colloque
du Forum des Pneumologues Francophones
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Cher participant,

Nous espérons vivement que l’évolution des pandémies nous offrira la possibilité de nous rencontrer en personne dans les mois à venir. 
En effet, étant donné la nature interactive et conviviale de cet événement, nous ne souhaitons pas le présenter de manière virtuelle. Si la 
conjoncture ne nous permet pas de nous réunir à ces dates, le colloque ainsi que vos frais d’inscriptions seront reportés à une date ultérieure. 
Vous pourrez aussi opter pour le remboursement de votre inscription. Nous vous tiendrons bien sûr informés. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre participation. Restez connectés, restez informés ! Au plaisir de vous revoir très vite sur place !

Le Comité Organisateur

 Inscriptions 

1    Suivant les règles en vigueur au moment du colloque, 
nous limiterons, le cas échéant, 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 pourraient 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. Toutefois, 
si la date programmée ultérieurement ne vous convient pas, 
nous effectuerons le remboursement de vos frais d’inscription.

 Réservation d’hôtel 

Un nombre limité de chambres  
a été réservé au Dolce  
La Hulpe pour la nuit  
du 29 au 30 avril 2022. 
Nous appliquerons donc  
la règle du “Premier 
arrivé, premier servi”.

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

2ème Colloque
du Forum des Pneumologues Francophones


