
 

La 26
e
 journée scientifique de la Ligue pulmonaire genevoise du 15 novembre 2012 aura lieu au 

Centre de Conférences de Varembé (CCV), rue de Varembé 9-11 (Genève). 

 

 
 

 

 

1: Arrêt tram 15: Nations 

2: Arrêt tram 15: Sismondi 

3: Arrêt bus 8, 11 et 22: UIT 

4: Arrêt bus 5: Varembé 

5: Parking couvert: Place des Nations - Fipoi 

5': Parking Nations - Fipoi (autre entrée) 

6:Centre International de Conférences (CICG) 

6': Centre de Conférences de Varembé (CCV) 

7: Arrêt bus 5 et 22: Vermont 
 

Depuis la gare: lignes 5, 8, 15 
 

 

 

Inscription indispensable, au moyen de la carte annexée ou par email, avant le 7 novembre 2011. 

Coût de l'inscription: CHF 70.- ou CHF 45.- (tarifs forfaitaires, selon les thématiques suivies, inclus 

conférences, pauses cafés, apéritif, repas), à régler avec l'inscription au moyen du bulletin de 

versement ci-joint. 

6' 

5' 

3 

5 

7 

4 

2 

6 

1 

 

 
Alphonse Eugène Lecadre (1842-1875), Le Sommeil 

 

26e journée scientifique de la Ligue pulmonaire genevoise 
 

Pneumologie, 
pédiatrie  
et maladies infectieuses 
 
 

Genève, 15 novembre 2012 
09h00 - 16h00 

Centre de Conférences de Varembé (CCV) 
 
 

Chaque année, la Ligue pulmonaire genevoise (LPGE) organise une journée scientifique sur un 

thème de pneumologie à l’intention des médecins internistes, généralistes, pneumologues, 

pédiatres, allergologues, oto-rhino-laryngologistes et oncologues de Suisse romande et de la France 

voisine. Cette journée est également ouverte aux prestataires de soins respiratoires 

(physiothérapeutes, infirmiers, etc.) 
 

La 26
e
 journée scientifique est organisée avec la participation et le soutien de nombreux sponsors 

et exposants (cf. double page intérieure).  



26
e
 journée scientifique de la Ligue pulmonaire genevoise 

Jeudi 15 novembre 2012 

sur le thème: 

"Pneumologie, pédiatrie et maladies infectieuses" 
 

Intervenants 
 

 

Dr Juan Ambrosioni 

Chef de clinique 

Service des maladies infectieuses 

HUG - Hôpitaux universitaires de Genève 

juan.ambrosini@hcuge.ch 

 

Prof. Constance Barazzone-Argiroffo 

Médecin-responsable de l'Unité de 

pneumologie pédiatrique 

Dép. des enfants et des adolescents 

HUG - Hôpitaux universitaires de Genève 

constance.barazzone@hcuge.ch 

 

Prof. Brenno Boccadoro 

Faculté des lettres (musicologie) 

Université de Genève 

brenno.boccadoro@unige.ch 

 

Dr Marie-Josèphe Challamel 

Pédiatre, spécialiste du sommeil de l'enfant 

Ancienne responsable de l'unité de sommeil 

pédiatrique au Centre hospitalier Lyon-Sud 

mariejo.challamel@free.fr 

 

Prof. François Chappuis 

Service de médecine internationale et 

humanitaire 

HUG - Hôpitaux universitaires de Genève 

francois.chappuis@hcuge.ch 

Dr Laurent Favre 

Président ad interim  

Ligue pulmonaire genevoise (LPGE) 

info@lpge.ch 

 

Prof. Brigitte Fauroux 

Centre de référence des maladies 

respiratoires rares 

Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 

brigitte.fauroux@trs.aphp.fr 

 

Dr Raphael Heinzer 

Centre d’investigation et de recherche sur 

le sommeil 

CHUV - Centre hospitalier universitaire 

vaudois 

raphael.heinzer@chuv.ch 

 

Prof. Laurent Kaiser 

Médecin-chef du Laboratoire de virologie 

Service des maladies infectieuses 

HUG - Hôpitaux universitaires de Genève 

laurent.kaiser@hcuge.ch 

 

Prof. Thierry Rochat  

Médecin-chef du Service de pneumologie 

HUG - Hôpitaux universitaires de Genève 

thierry.rochat@hcuge.ch 

 

Des crédits de formation continue ont été demandés auprès de la Société suisse de 

pneumologie, de la Société suisse de médecine interne, de la Société suisse de pédiatrie et de la 

Société suisse de médecine générale. Leur nombre sera communiqué lors de la journée. 
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26
e
 journée scientifique de la Ligue pulmonaire genevoise 

Jeudi 15 novembre 2012 

sur le thème: 

"Pneumologie, pédiatrie et maladies infectieuses" 
 

Programme 
 

 

Dès 08:30 Café-croissants (salle d’exposition)    
     

09:00 Accueil et introduction    

 Laurent Favre    
     

1
e
 partie Modérateur: Thierry Rochat    

     

09:15 Virus respiratoires: visite guidée    

 Laurent Kaiser, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)    
     

09:45 Pathologie infectieuse pulmonaire chez le patient séropositif    

 Juan Ambrosioni, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)    
     

10:15 Pause et visite des stands (salle d’exposition)    
     

11:15 Infections respiratoires et retours de voyage: à quoi penser ?    

 François Chappuis, Genève    
     

11:45 Le sommeil dans la musique    

 Brenno Boccadoro, Université de Genève    
     

12:15 Lunch-buffet    

13:15 Café (salle d’exposition)    
     

2
e
 partie Modérateur: Constance Barazzone    

     

14:00 Indications et implications thérapeutiques de la PSG chez l'enfant 

présentant des troubles respiratoires du sommeil 

   

 Marie-Josèphe Challamel, Lyon    
     

14:30 Le SAOS de l'enfant: des causes fréquentes aux causes plus rares    

 Brigitte Fauroux, Université Pierre et Marie Curie, Paris    
     

15:00 Dépistage des troubles respiratoires du sommeil par le non-

spécialiste 

   

 Raphael Heinzer, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)    
     

15:30 Conclusion    

 Thierry Rochat / Constance Barazzone / Laurent Favre    
     

16:00 Fin    

 

 

 thématiques "maladies infectieuses"; forfait CHF 45.- (y.c. lunch-buffet) 

 thématiques "pédiatrie"; forfait CHF 45.- (y.c. lunch-buffet) 

 inscription à la totalité de la journée: CHF 70.- (y.c. lunch-buffet) 

 

  


