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Lieu 
noVotEL PARIS ESt
1, avenue de la République - 93177 Bagnolet
Parking privé couvert.

Accès 
GPS : n 48° 51’ 47.53’’ E 2° 24’ 52.95’’.

transports en commun
Lignes 76, station Gallieni ou Général de Gaulle ;
Lignes 122, 221, 318, 351, station Gallieni  ;
Lignes PC2, 102, station Bagnolet.

Ligne 3, station Gallieni. 
 
Ligne tB3, station Porte de Bagnolet.

 
Avion
un accord de partenariat a été conclu avec la compagnie Air France pour toute personne se 
rendant aux Rencontres en Immunologie & Immunothérapie Pratiques.
Code Identifiant n°23174AF. 

Hébergement
un contingent de chambres a été pré-réservé pour l’événement au sein du novotel Paris Est 
(attention nombre de chambres limité). Pour bénéficier du tarif préférentiel et valider votre 
réservation, merci de nous contacter.

Autres hôtels à proximité du novotel :
- Ibis Paris Porte de Bagnolet : 1, rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet
- Ibis Budget Paris Porte de Bagnolet : 3, rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet
-  Hôtel Campanile Paris Est Porte de Bagnolet : 28, avenue du Général de Gaulle,  

93170 Bagnolet.

inFOrMatiOnS PratiQUES



ComIté SCIEntIFIquE
France : 
Zahir AmouRA (Interniste I Paris)  
olivier BoYER (Immunologiste I Rouen)
Jacques CADRAnEL (Pneumologue I Paris)  
Jean-Paul FERmAnD (Immunologie clinique I Paris)
Loïc GuILLEVIn (Interniste I Paris) 
éric HACHuLLA (Interniste I Lille)
mohamed HAmIDou (Interniste I nantes) 
olivier HERmInE (Hématologue I Paris)
Denis JuLLIEn (Dermatologue I Lyon) 
Isabelle KonE-PAut (Pédiatre I Paris)
Xavier mARIEttE (Rhumatologue I Paris) 
Philippe mARtEAu (Gastro-entérologue I Paris)
thierry mARtIn (Immunologiste I Strasbourg)  
mauricette mICHALLEt (Hématologue I Lyon)
thibault moREAu (neurologue I Dijon) 
Jérémie SELLAm (Rhumatologue I Paris)
Jean SIBILIA (Rhumatologue I Strasbourg)

Belgique : 

élie CoGAn (Interniste I Bruxelles) 
Florence RouFoSSE (Interniste I Bruxelles)



mERCREDI 9 mARS
16h00-19h00 Les ateliers de formation en immunopathologie : tout ce que vous devez et tout ce que 

vous voulez savoir en immunopathologie ! (places limitées à 50)  

- quel est l’objectif ?  

ateliers  
dPc

L’objectif de ces ateliers pratiques est de discuter à partir d’un article de la littérature les 
mécanismes subtils de notre système immunitaire qui permet de comprendre comment 
mieux diagnostiquer et/ou mieux traiter une maladie inflammatoire.

- à qui s’adressent ces ateliers ?

ils s’adressent à tout médecin junior ou senior qui souhaite renforcer ses connaissances 
d’immunopathologie pratique dans un atelier interactif en rencontrant des experts du sujet.

chaque atelier dure 1h30 (25 inscrits par atelier). chaque participant fait les 2 ateliers :

• Atelier 1 : Jean Sibilia i Philippe georgel i Jacques Morel 
   

• Atelier 2 : gaétane nocturne i david Saadoun i Hans Yssel
  

PRéAmBuLE

Les 5es Rencontres en Immunologie et Immunothérapie Pratiques vont avoir lieu en mars 2016 pour le plus 
grand plaisir de tous ceux qui se passionnent pour les maladies autoimmunes et inflammatoires !

Vous pourrez rencontrer de nombreux et illustres experts d’horizons différents reconnus pour la 
qualité de leurs interventions, mais aussi pour leur disponibilité que vous apprécierez lors des ate-
liers, des tables-rondes et des petits-déjeuners à thème. Vous aurez la chance d’écouter de grandes  
personnalités du monde scientifique et médical avec, cette année, comme grand invité, le Professeur  
alain FiScHEr dont la formidable carrière a marqué l’histoire des déficits immunitaires.

En complément de ces journées de formation, vous pourrez assister à la traditionnelle journée scienti-
fique du cri en collaboration avec la SFi qui sera cette année très « clinique », consacrée aux syndromes 
paranéoplasiques. Pour les plus « joueurs » d’entre vous, vous serez invités le jeudi soir à la célèbre  
« Soirée Maladies Systémiques » qui va fêter son 24e anniversaire.

cette 5e réunion des riiP, toujours placée sous le parrainage bienveillant de notre Prix nobel, Jules 
HOFFMann, sera également sous l’égide de l’itMO PMn (institut thématique Multi-Organisme Physio-
pathologie Métabolisme nutrition), dirigé par le Professeur christian BOitard que nous remercions de 
nous accompagner.

cette année, nous serons accueillis pour plus de convivialité et de confort au novotel Paris Est.

Venez nombreux ! nous vous attendons avec impatience pour partager ces moments d’échanges  
enthousiastes !

 Jean SIBILIA, Président du CRI   Pour le conseil Scientifique



JEuDI 10 mARS

9h30  accueil

10h15-10h30 introduction

10h30-11h30 Conférence d’inauguration

Une approche réductionniste de l’immunopathologie a. Fischer i Paris

11h30-12h30 Sessions plénières : nouveaux concepts. nouvelles connaissances

1. L’immunothérapie des cancers a. Marabelle i Paris

2. L’athérome : une maladie immuno-inflammatoire  Z. Mallat i Paris

3. grossesse et médicaments immunosuppresseurs  E. Elefant i Paris

12h30-14h00   Symposium avec panier repas 

14h00-16h30 1re série d’ateliers  (chaque congressiste participe à 2 ateliers au choix : sessions 14h à 15h10 et 15h15 à 16h30)

Comment je diagnostique ? Comment je traite ?
(avec le soutien institutionnel de   )

1. Les histiocytoses langherhansiennes  a. tazi i Paris

2. Syndrome catastrophique des antiphospholipides Z. amoura i Paris

3. Les syndromes d’activation macrophagique O. Hermine i Paris

4. Les diagnostics différentiels d’une sclérodermie à définir

5. L’immunogénicité des biomédicaments
chairman : J. Sibilia i Strasbourg

H. Watier i tours  

16h30-17h00   Pause

17h00-18h15 2e série d’ateliers (chaque congressiste participe à 1 atelier au choix) 
Comment je diagnostique ? Comment je traite ?

1. Les biosimilaires B. combe i Montpellier

2. Les microangiopathies P. coppo i Paris

3. Vaccination et maladies autoimmunes O. Launay i Paris

4. Le syndrome drESS  V. descamps i Paris

5. HtaP des maladies systémiques O. Sitbon i Paris

SoIRéE

20h00-22h30 24e édition i LES MALAdiES SYStéMiQUES (sur inscription)

Co-animée par J. sibilia i strasbourg, B. Fautrel i Paris et é. Hachulla i lille
Adresse : Pan Piper i 2-4, impasse Lamier - 75011 Paris

avec le soutien institutionnel de  



VEnDREDI 11 mARS

mAtIn

8h00-9h00 Petits-déjeuners avec les experts (avec le soutien institutionnel de ) 
sur inscription - 8 personnes maximum par petit-déjeuner

1. Hyperéosinophilies : comment faire le diagnostic ? F. roufosse i Bruxelles

2. Maladie de Verneuil   d. Jullien i Lyon

3. comment initier un biomédicament ? J. Sibilia i Strasbourg

4. traitement d’une vascularite à anca B. terrier i Paris

5. traitement de la maladie de Horton :  
comment faire de l’épargne cortisonique ? 

é. Hachulla i Lille

6. Maladie de Behçet i. Kone-Paut i Paris

7. PEt-scan dans les maladies inflammatoires é. cogan i Bruxelles

8. régimes, activité physique et rhumatismes inflammatoires J. Sellam i Paris

9. Syndrome lymphocytaires et maladies autoimmunes M. Michallet i Lyon

10. Le lupus cutané c. Francès i Paris

11. Sarcoïdose sévère ou comment gérer une atteinte  
neurologique ou cardiaque ? 

F. cohen aubart i Paris

12. Les complications neurologiques du syndrome de Sjögren t. Moreau i dijon

13. Les cytopénies autoimmunes en pratique quotidienne M. Michel i créteil

14. intolérance(s) au gluten et au blé P. Marteau i Paris

15. Vaccin et autoimmunité t. Martin i Strasbourg

9h00-9h20 Pause

9h20-10h20 Actualités en Immunopathologie
4 sujets d’actualité présentés par les membres  
du comité Scientifique

10h20-11h20  Cas cliniques interactifs
chairmen : J.-P. Fermand i Paris, P. cacoub i Paris

10h20-10h50 Une cryoglobulinémie de type 1 équipe Hôpital Saint-Louis i Paris - aPHP

10h50-11h20 Une cryoglobulinémie de type 2 équipe Hôpital la Pitié-Salpêtrière  
i Paris - aPHP

11h20-11h40 Pause

11h40-12h20 Cas clinique interactif
chairmen : é. cogan i Bruxelles, d. Jullien i Lyon

Une urticaire : le diagnostic et les pièges groupe Urticaire de la SFd 
M.-S. doutre i Bordeaux 
a. nosbaum i San Francisco

12h20-13h45 Symposium avec panier repas



13h45-17h00 SESSIonS SCIEntIFIquES Du CRI sous l’égide de la SFI  

Du cancer à l’auto-immunité…  
et de l’auto-immunité au cancer

(à déterminer)

13h45-14h00  introduction

14h00-14h30   Lymphomes et maladies auto-immunes :  
quel est le chaînon manquant ? 

g. nocturne i Paris

14h30- 15h30    de l’auto-immunité ou le prix à payer pour guérir d’un cancer…

14h30-15h00 L’exemple des immunothérapies anti-tumorales  
modulatrices de la co-stimulation

 à définir

15h00-15h30 dermatomyosite et cancer : l’exemple de la réponse 
auto-immune anti-tiF1 gamma

O. Boyer i rouen

15h30-16h00  Pause

16h00-17h00   des organes cibles particuliers de l’auto-immunité induite par le cancer

16h00-16h30 glomérulopathies paranéoplasiques : progrès récents  
et implications thérapeutiques

P. ronco i Paris

16h30-17h00 L’exemple du système nerveux central B. Joubert i Lyon

VEnDREDI 11 mARS

APRèS-mIDI



En partenariat avec :

SEcrétariat d´OrganiSatiOn
Live! by GL events - 59, quai Rambaud
CS 80059 - 69285 Lyon Cedex 02 - France
E-mail : riip@gl-events.com
Site internet : www.riip.fr
LD : + 33 (0) 4 26 20 42 39   
Fax : + 33 (0) 4 78 17 62 77

Inscrivez-vous en ligne sur : www.riip.fr


