e-pneumologie
X
33e journée scientifique
Jeudi 14 novembre 2019

Palexpo Genève – Centre des congrès (Salle G)
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Café d'accueil (boissons, mini-sandwiches, glaces)
Présentation des orateurs
Le numérique, un peu d’oxygène pour le système de santé
Prof. Antoine Geissbuhler (HUG + UniGE)
Intérêts et limites actuelles du télémonitoring dans le suivi des patients BPCO
sous VNI
Dr Jean Christian Borel, PhD (AGIR à dom)
Place du télémonitoring dans la mise en place du traitement CPAP/PPC
Prof. Olivier Contal (HESAV)
Peut-on surveiller un malade atteint de BPCO en télémédecine ? Oui, mais …
Juliana Pegoraro (Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière-Charles Foix)
L’adhésion thérapeutique, un défi à distance ?
Dr Christophe Uldry (Hôpital de Rolle)
Pause
L'apport des big-data en pneumologie: exemple du SAOS et de l'insuffisance
respiratoire chronique
Dr Renaud Tamisier (CHU Grenoble)
Un regard sur "l’éducation thérapeutique digitale" au service des malades
respiratoires
Dre Monique Chambouleyron / Dr Grégoire Lagger (HUG)
"Stopgether: de l'usage des réseaux sociaux dans les actions de prévention du
tabagisme"
Claire-Lise Favre, Promotion Santé Valais
Traitement supervisé de la tuberculose à distance: VideoDOT
Prof. Jean-Paul Janssens (HUG)
Les Apps : à la frontière entre santé et bien-être
Dr Nicolas Perone (HUG)
Conclusion
Fin

Journées scientifiques de la LPGE
Chaque année, la Ligue pulmonaire genevoise (LPGE) organise, en étroite collaboration avec le
Service de pneumologie des HUG, une journée scientifique sur un thème de pneumologie à
l’intention des médecins internistes, généralistes, pneumologues ou autres spécialistes
concernés par les affections respiratoires de Suisse romande et de France voisine. Cette
journée est également ouverte aux prestataires de soins respiratoires (physiothérapeutes,
infirmiers, etc.).
La 33e journée scientifique est co-organisée avec le Service de pneumologie des HUG, en
partenariat avec imad (institution genevoise de maintien à domicile) et avec la participation et le
soutien de plusieurs sponsors.

Sponsors

Organisation

Ligue pulmonaire genevoise
Bd de la Tour 6, 1205 Genève | Tél: 022 309 09 90 | Fax: 022 309 09 91 | info@lpge.ch | www.lpge.ch

