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Préambule
Chers Amis, 

Nous avons décidé de vous offrir des Rencontres de grande envergure ! 
Cette année pendant les Rencontres en Immunologie et Immunothérapie Pratiques, 
selon vos souhaits, vous pourrez assister à plusieurs grands événements en formation en 
immunologie qui font la réputation du CRI. Dès le jeudi 21 mars, vous aurez l‘occasion de 
rencontrer nos experts dans des sessions plénières et des ateliers d‘immunopathologie. 
Nous sommes très heureux d‘accueillir en introduction notre « Prix Nobel » Professeur 
Jules Hoffmann. 

Le jeudi soir, pour les plus joueurs, nous vous attendons à la Soirée Maladies Systémiques. 
Cette soirée est depuis plus de 20 ans une réunion pédagogique très appréciée. 

Vendredi 22 mars, dans le cadre de la Journée Scientifique du CRI et avec la collaboration 
de nos amis du GEAI « Groupe d‘Etude de l‘Auto-Immunité », vous saurez tout sur les 
auto-anticorps. 

Pour les plus assidus d‘entre vous, le samedi 23 mars au matin, vous pourrez, sur 
inscription, participer aux Ateliers de formation en Immunopathologie pour vous initier au 
b.a.-ba de l‘Immunologie. 

Nous vous attendons nombreux cette année ! 
Sachez que notre comité scientifique vous propose ce magnifique programme qui doit 
permettre à tous d‘aimer l‘Immunologie. C‘est un événement unique, une formation 
unique dont vous profiterez, nous en sommes certains ! 

Le comité scientifique 

Comité d’organisation
France : Zahir AMOURA (Interniste, Paris) | Olivier BOYER (Immunologiste, Rouen)
Jacques CADRANEL (Pneumologue, Paris) | Loïc GUILLEVIN (Interniste, Paris) 
Eric HACHULLA (Interniste, Lille) | Mohamed HAMIDOU (Interniste, Nantes)
Olivier HERMINE (Hématologue, Paris) | Denis JULLIEN (Dermatologue, Lyon)
Isabelle KONE-PAUT (Pédiatre, Paris) | Philippe LESAVRE (Néphrologue, Paris) 
Xavier MARIETTE (Rhumatologue, Paris) | Philippe MARTEAU (Gastro-entérologue, Paris)
Thierry MARTIN (Immunologiste, Strasbourg) | Mauricette MICHALLET (Hématologue, Lyon)
Thibault MOREAU (Neurologue, Dijon) | Jérémie SELLAM (Rhumatologue, Paris)
Jean SIBILIA (Rhumatologue, Strasbourg)

Belgique : Elie COGAN (Interniste, Bruxelles) | Frédéric HOUSSIAU (Rhumatologue, Bruxelles)
Florence ROUFOSSE (Interniste, Bruxelles)



Lieu de la rencontre
Faculté de Médecine de l´Hôpital Saint Antoine
27 rue de Chaligny | 75012 Paris (France)

Accès
Métro : Faidherbe-Chaligny (ligne 8), Reuilly-Diderot ou Gare de Lyon (ligne 1)
RER : Gare de Lyon (ligne A)
Bus : Faidherbe-Chaligny (ligne 46), Hôpital Saint Antoine (lignes 86 et 57)

Transport
Un accord de partenariat a été conclu avec les compagnies AIR FRANCE et SNCF pour toute 
personne se rendant aux Rencontres en Immunologie et Immunothérapie Pratiques.

AIR FRANCE : code Identifiant n° 17696AF
SNCF : un bon de réduction SNCF (20%) vous sera envoyé automatiquement avec votre 
confirmation d’inscription

Secrétariat d´organisation
Package SA - Kobé | 49 - 50 quai Rambaud | CS 80059 | 69285 Lyon Cedex 02 | France
Contact : Capucine Bayle | capucine.bayle@kobe.fr | www.kobe.fr/ri2p
LD : + 33 (0) 4 78 176 191 | Fax : + 33 (0) 4 78 176 277
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 69 12459 69 auprès du préfet de région Rhône Alpes

Hébergement
Un accord de partenariat a été conclu avec certains hôtels pour les personnes se rendant 
aux Rencontres en Immunologie et Immunothérapie Pratiques. Vous trouverez ces hôtels 
sur le site internet du congrès : www.kobe.fr/ri2p

Remerciements
Le comité d’organisation tient à exprimer toute sa gratitude aux partenaires dont le 
soutien important a permis la réalisation de cette édition des Rencontres en Immunologie 
et Immunothérapie Pratiques.
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s A partir de 10h00 Accueil
10h20 - 10h30 Introduction Serge UZAN 

(Doyen de la Faculté Pierre et Marie Curie)

10h30 - 17h30 : Les Rencontres d’Immunologie et 
Immunothérapie Pratiques
10h30 - 11h30 Le concept d’immunité innée Jules HOFFMANN

(Prix Nobel de Médecine 2011)
11h30 - 13h00 Les sessions plénières du RIIP : 

Les grandes questions... pratiques et fondamentales
11h30 - 12h00 • Pourquoi plus de lymphomes dans les 

maladies auto-immunes ?
Xavier MARIETTE

12h00 - 12h30 • Qu‘y a t-il à l‘intérieur des poumons 
des maladies auto-immunes ?

Jacques CADRANEL

12h30 - 13h00 • Pourquoi les femmes font-elles plus 
de maladies auto-immunes ?

Jean SIBILIA

13h00 - 14h00 : Déjeuner libre 
14h00 - 16h00 1ère série d’ateliers 

5 ateliers en parallèle. Participation au choix à 2 ateliers.
1h par atelier

n° 1 • Les pièges de l’auto-immunité : 
que faut-il évoquer et comment les 
diagnostiquer ?

Xavier PUECHAL

n° 2 • Les syndromes hyperéosinophiliques : 
comment faire le diagnostic et 
comment les prendre en charge ? 

Elie COGAN 
Florence ROUFOSSE

n° 3 • Les grossesses « difficiles » au cours 
des maladies auto-immunes : 
comment les prendre en charge ?

Nathalie COSTEDOAT

n° 4 • Les complications osseuses des 
maladies auto-immunes : comment 
faire le diagnostic et comment les 
prendre en charge ?

Christian ROUX

n° 5 • Les myopathies inflammatoires : 
comment faire le diagnostic et 
comment les prendre en charge ?

Olivier BENVENISTE

16h00 - 16h30 : Pause 
16h30-17h30 2ème série d’ateliers multidisciplinaires

5 ateliers en parallèle simulant une consultation multidisciplinaire.
Participation au choix à 1 atelier

n° 1 • Une sclérodermie difficile Luc MOUTHON 
Jean-Marc NACCACHE 



n° 2 • Un neurolupus compliqué Zahir AMOURA
n° 3 • Une vascularite inhabituelle Benjamin TERRIER

Alfred MAHR
n° 4 • Un syndrome de Sjögren complexe Jacques Eric GOTTENBERG 

Bahram BODAGHI
n° 5 • Une myopathie inflammatoire 

compliquée
Olivier BENVENISTE

Olivier BOYER

20h30 - 23h00 : La soirée Maladies Systémiques du CRI
Animée par Jean SIBILIA et Pierre BOURGEOIS (Sur inscription - Lieu : PAN PIPER)

1ère Partie • Présentation par les auteurs de trois observations cliniques 
de maladies systémiques sélectionnées

• Vote de l’assistance pour élire l’observation clinique la plus 
instructive

2ème Partie • Présentation des observations cliniques par les Professeurs 
Pierre BOURGEOIS et Jean SIBILIA. Chaque présentation sera suivie 
de questions à choix multiples auxquelles il vous sera proposé 
de répondre par équipe. 

08h00 - 12h30 : Les Rencontres d’Immunologie et 
Immunothérapie Pratiques (Suite)
08h00 - 09h00 Les petits-déjeuners du RIIP : rencontre avec les experts

n° 1 • Dans quelles circonstances 
doit-on rechercher un syndrome 
des antiphospholipides ?

Thierry MARTIN

n° 2 • Comment explorer une atteinte 
pulmonaire au cours d’une maladie 
auto-immune ?

Jacques CADRANEL

n° 3 • Comment rechercher des auto-anti-
corps en pratique ?

Jean SIBILIA

n° 4 • Comment faire le diagnostic 
de formes atypiques de la maladie 
de Horton ?

Eric HACHULLA

n° 5 • Comment faire le diagnostic 
de vascularite ?

Xavier PUECHAL

Ve
nd

re
di

 2
2 

m
ar

s
Je

ud
i 2

1 
m

ar
s

Retrouvez toutes les informations pour présenter une observation 
sur www.kobe.fr/ri2p
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s n° 6 • Comment prendre en charge
un syndrome de Gougerot-Sjögren 
complexe ?

Jacques-Eric GOTTENBERG

n° 7 • Comment utiliser en pratique les 
thérapeutiques anti-lymphocytes B ?

Jérémie SELLAM

n° 8 • Comment prendre en charge une 
atteinte rénale dans la sclérodermie ?

Luc MOUTHON

n° 9 • Comment interpréter une numération-
formule sanguine ?

Mauricette MICHALLET

n° 10 • Comment prendre en charge une 
uvéite sévère ?

Bahram BODAGHI

n° 11 • Comment faire le diagnostic et 
comment prendre en charge une 
arthrite juvénile idiopathique 
systémique ?

Isabelle KONE-PAUT

n° 12 • Comment faire le diagnostic d’une 
myopathie inflammatoire ?

Olivier BENVENISTE
Olivier BOYER

n° 13 • Comment explorer et que faut-il 
évoquer en cas d’aphtose récurrente ?

Elie COGAN

09h00 - 10h00 Actualités en immunopathologie 

n° 1 • Nouvelles définitions et classification 
des maladies à éosinophiles

Florence ROUFOSSE

n° 2 • Présentation à définir Zahir AMOURA

n° 3 • Autogreffes et maladies autoimmunes Thierry MARTIN

n° 4 • Présentation à définir Jean SIBILIA

n° 5 • Les vaccins vivants sont-ils vraiment 
contre-indiqués sous anti-TNF ?

Xavier MARIETTE

10h00 - 11h00 Les cas cliniques interactifs du RIIP

n° 1 • Une maladie auto-inflammatoire bien 
curieuse  

Gilles GRATEAU
Isabelle KONE-PAUT

Katia STANKOVIC

11h00 - 11h30 : Pause 

11h30 - 12h30 Les cas cliniques interactifs du RIIP (suite)

n° 2 • Une polychondrite complexe Laurent ARNAUD

12h30 - 13h30 : Déjeuner libre 
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13h30 - 17h00 : La Journée Scientifique du CRI : comment faire 
le diagnostic des maladies auto-immunes en pratique ?

13h30 - 14h00 Les auto-anticorps : 
une longue histoire 

René-Louis HUMBEL

14h00 - 14h30 Les anticorps antinucléaires Nicole FABIEN

14h30 - 15h00 Les anticorps anti-cytoplasme 
des polynucléaires 

Alain CHEVAILLER

15h00 - 15h30 : Pause

15h30 - 16h00 Les auto-anticorps dans les MICI Catherine JOHANET

16h00 - 16h30 Les anticorps antineuronaux 
dans les syndromes neurologiques 
paranéoplasiques

Joëlle GOETZ

16h30 - 17h00 Les anti-peptides citrullinés Sylvain DUBUCQUOI

09h00 - 12h30 : Les ateliers de formation en immunopathologie 
du RIIP : le b.a-ba de l’immunopathologie
25 inscrits par atelier. Chaque participant fait les 3 ateliers.
Chaque atelier dure 1h 

n° 1 • L’immunité innée Philippe GEORGEL 
Jean SIBILIA

n° 2 • Le lymphocyte B en immunopathologie David SAADOUN 
Jérémie SELLAM 

11h00 - 11h30 : Pause

n° 3 • Le lymphocyte T en immunopathologie Jacques MOREL 
Hans YSSEL
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En étroite 
collaboration 
avec

Sous l´égide de



Rencontres en Immunologie et 
Immunothérapie Pratiques


