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EDITO
“

Dix ans déjà !
Dix années pendant lesquelles le congrès Génération Thorax a grandi et évolué, prenant son essor à Paris (de 2009 à 2014) en des lieux
mémorables comme le Théâtre Louis Jouvet, les Eurosites George V et la Bibliothèque Nationale de France pour faire ensuite étape à Biarritz
(2015), Nice (2016) et Saint-Malo (2017) avant de revenir s’ancrer à Paris en 2018.
Dix années riches en échanges et en partage d’expériences au cours desquelles Génération Thorax s’est attaché à favoriser les discussions
entre tous les acteurs de la prise en charge des patients atteints de pathologies thoraciques : chirurgiens, pneumologues, oncologues,
radiothérapeutes, radiologues, anatomo-pathologistes, anesthésistes et réanimateurs…, sur des questions d’actualités comme sur les
principaux défis du 21e siècle.
De multiples sujets ont été abordés à travers des controverses, des sessions interactives ou encore des conférences sur des thèmes divers,
allant de “l’imaginaire français” aux classements des établissements hospitaliers.
L’édition 2018 marque donc le retour du congrès à Paris et aussi à notre sujet de départ puisque le congrès de 2009 était déjà principalement
centré sur l’innovation.
Innover en 2018, ce sera débattre et échanger à propos des découvertes et des avancées les plus récentes sur le microenvironnement
immunitaire ou encore sur la place de l’imagerie moléculaire.
Innover en 2018, ce sera explorer de nouvelles technologies révolutionnaires à visée diagnostique et/ou thérapeutique comme la cryobiopsie, la
navigation endo-bronchique, les valves endobronchiques, les stents résorbables, la thermoplastie bronchique ou encore la réalité augmentée
au bloc opératoire.
Innover en 2018, ce sera, plus que jamais, faire la part belle aux échanges en privilégiant le caractère extrêmement multidisciplinaire des
débats, en particulier dans le cadre de RCP interactives.
Innover en 2018, ce sera aussi proposer des conférences de haut niveau sur des thèmes particulièrement originaux.
Innover en 2018, ce sera enfin rester fidèle à l’esprit “Génération Thorax” qui est, sans doute, celui de la liberté de confronter les idées et les
points de vue, de l’égalité des des disciplines s’occupant du thorax et de la fraternité qui s’en dégage année après année.
Si notre pratique quotidienne se rattache le plus souvent à l’infiniment petit puisque toutes les maladies que nous combattons naissent à un
niveau microscopique, cette 10ème édition sera l’occasion de faire se rejoindre l’infiniment petit et l’infiniment grand. Le congrès-anniversaire
de 2018 se déroulera en effet dans le cadre monumental de la Cité des Sciences et de l’Industrie et de son Planétarium, un site magique qui
saura nous nous faire rêver et voyager à travers les mystères de l’univers et ses milliards de galaxies, de constellations, d’étoiles et de planètes.
Alors, rêvons et innovons en 2018 !
Rendez-vous à Paris les 23 et 24 mars 2018, nous vous attendons nombreuses et nombreux.

”

Née en 2007, l’association Génération Thorax a pour
ambition de réunir les nouvelles générations de chirurgiens
thoraciques et les autres spécialistes dont l’activité
professionnelle concerne la pathologie du thorax.
Les objectifs de l’association sont d’échanger, de partager
et d’améliorer les connaissances, les techniques et les
expériences médicales mais également d’accompagner les
plus jeunes dans la gestion de leur carrière professionnelle.

Pour le comité d’organisation,
Emmanuel MARTINOD

Vendredi 23 mars
08.00 > 08.30
08.30 > 08.45

Accueil
Café de bienvenue /// Visite des stands
Ouverture du congrès
Introduction

Emmanuel MARTINOD, le comité d’organisation et les présidents des précédentes éditions

09.00 > 09.25

Session MERCURE ///// PNEUMOLOGIE – CHIRURGIE THORACIQUE

La cryobiopsie va-t-elle remplacer la biopsie pulmonaire chirurgicale ?

09.25 > 09.50

Session VENUS ///// ONCOLOGIE THORACIQUE

Quels sont les facteurs influençant le micro-environnement immunitaire ?

09.50 > 10.30

Session TERRE ///// PNEUMOLOGIE

Navigation endobronchique ou ponction sous scanner ?

10.30 > 11.00

Pause-café / Visite des stands

11.00 > 11.25

Session MARS ///// CHIRURGIE THORACIQUE

Peut-on faire une résection pulmonaire majeure sans diagnostic de certitude ?

11.25 > 12.25

Session JUPITER /////

RCP : session interactive (2 dossiers)

12.10 > 12.30

Conférence

12.30 > 13.30

Cocktail-déjeunatoire /// Visite des stands

13.30 > 14.15
14.15 > 14.40

Symposia
Session SATURNE ///// PNEUMOLOGIE

Quel avenir pour les valves endobronchiques ?

14.40 > 15.05

Session URANUS ///// CHIRURGIE THORACIQUE

CTVA ou CTRA : quel cap pour le futur ?

15.05 > 15.40

Session NEPTUNE ///// CHIRURGIE THORACIQUE-

La réalité augmentée au bloc opératoire : les exemples de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie hépatique

15.40 > 16.15

Conférence

16.15 > 16.45

Pause-café / Visite des stands

20.30

Visite du Planétarium /// Spectacle immersif
Soirée du congrès

08.30 > 09.00

Café d’accueil /// Visite des stands

09.00 > 09.25

Session PLUTON ///// PNEUMOLOGIE

17.00 > 17.45

Samedi 24 mars

Quel avenir pour la thermoplastie bronchique dans l’asthme sévère ?

09.25 > 09.50

Session ERIS ///// ONCOLOGIE THORACIQUE - IMAGERIE
Quelle place pour l’imagerie moléculaire dans la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire ?

09.50 > 10.15

Session MAKEMAKE ///// PNEUMOLOGIE - CHIRURGIE THORACIQUE

Bronchoscopie interventionnelle : en marche pour les stents résorbables ?

10.15 > 10.45

Pause-café / Visite des stands

9.00 > 09.25

Session HAUMEA ///// CHIRURGIE THORACIQUE

Les récents attentats ont-ils changé notre prise en charge en traumatologie thoracique civile ?

11.15 > 11.35
11.35 > 12.30

Conférence
Session CERES /////

RCP : session interactive (2 dossiers)

> 12.30

Conclusion /// Clôture du congrès
Emmanuel MARTINOD et le comité d’organisation

Informations / Inscriptions
COMM Santé
76 rue Marcel Sembat - 33 323 Bègles cedex
Tél : 05 57 97 19 19 - Fax : 05 57 97 19 15
info@comm-sante.com

Programme au 24/07/2017 sous réserve de modifications

INFOS PRATIQUES
ACCÈS

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris
Tél. : 01 40 05 70 00
www.cite-sciences.fr

En raison du plan Vigipirate Alerte Attentats, certains accès sont temporairement fermés :
parking S2 et niveau zéro par le sud.

VENIR EN AVION
Code identifiant : xxxxxx AF - Dates de validité : xx/03 au xx/03/2018

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM
Veillez à être en possession du présent document à tout moment de votre voyage, il pourra vous être
demandé au titre de justificatif.
Réservation en ligne : www.airfranceklm-globalmeetings.com

VENIR EN VOITURE

VENIR EN TRAIN

Des fichets de réduction (-20 %) sont disponibles. Vous pouvez en faire la demande lors de
votre inscription en ligne (rubrique transport) ou par mail auprès de l’agence COMM Santé :
info@comm-sante.com

VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN

• Métro : ligne 7 /// Station Porte de la Villette
• Autobus : lignes 139, 150, 152 /// Station Porte de la Villette
• Tramway : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle) /// Station Porte de la Villette
Plus d’informations : www.ratp.fr

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette
Stationnement : Parc-auto payant de 1 400 places, entrées quai de la Charente et boulevard
Macdonald.
Informations et réservation : www.opngo.com / www.parkindigo.fr

VENIR À VÉLO

Un réseau de pistes cyclables permet d’atteindre la Cité des Sciences et de l’Industrie
depuis le centre de Paris.
Plusieurs stations Vélib’ aux environs de la Cité

HÉBERGEMENT
Avec un large choix d’hébergements dont plusieurs centaines de chambres accessibles à pied depuis la Cité des Sciences et de l’Industrie,
Paris répond à tous les besoins et budgets.
Plus d’infos : www.parisinfo.com

Plateforme de réservation disponible sur www.congres-generation-thorax.com
DROITS D’INSCRIPTION
Avant le
01/02/2018

TARIFS TTC*

Après le
02/02/2018

sur place

Médecins

210 €

230 €

260 €

Professionnels para-médicaux

140 €

160 €

190 €

Etudiants – InternesSOIRÉE
(sur présentation d’un justificatif)

Formation continue
Soirée du congrès
(vendredi 23/03/2018)

DU CONGRÈS
: Vendredi
100 €
120 €25 mars

140 €

250 €

270 €

-

70 €

70 €

-

*Incluant : accès aux conférences et aux symposia, documents du congrès, cocktail-déjeunatoire du 23/03/2018, pauses-café.

N° d’agrément formation COMM Santé : 723 304 095 33
Pour recevoir une convention de formation, se reporter au formulaire d’inscription.

