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“ 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 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.

EDITO

Pour le comité d’organisation,
Emmanuel MARTINOD

”
Comité d’organisation :  

Marco ALIFANO (Paris)
Laurent BROUCHET (Toulouse)

Kader CHOUAHNIA (Bobigny)
Emmanuel MARTINOD (Bobigny)

Nicolas VÉNISSAC (Fort-de-France)
Marie WISLEZ (Paris)



Vendredi 23 mars08.00 > 08.30  Accueil 
 Café de bienvenue /// Visite des stands 
08.30 > 08.45 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 ? 
 Président : Hilario NUNES, pneumologue (Paris)   
 Modérateurs : Olivia FREYNET, pneumologue (Bobigny), Jean-Marc NACCACHE, pneumologue (Paris), Dana RADU, chirurgien thoracique (Bobigny) 
 Orateur : Arnaud BOURDIN, pneumologue (Montpellier)

09.25 > 09.50  Session VENUS ///// ONCOLOGIE THORACIQUE
 Quels sont les facteurs influençant le microenvironnement immunitaire ? 
 Président : Dominique VALEYRE, pneumologue (Bobigny)   
 Modérateurs : Laurent BROUCHET, chirurgien thoracique (Toulouse), Boris DUCHEMANN, pneumologue (Bobigny), Marie WISLEZ, pneumologue (Paris)  
 Orateur : Diane DAMOTTE, anatomo-pathologiste (Paris)

09.50 > 10.30  Session TERRE ///// PNEUMOLOGIE 
 Navigation endobronchique ou ponction sous scanner ?   
 Président : Jacques PIQUET, pneumologue (Montfermeil) 
 Modérateurs : Pierre-Yves BRILLET, radiologue (Bobigny), Marie-Dominique DESTABLE, chirurgien thoracique (Bobigny), Jamal KABBANI, pneumologue (Chelles)  
 Orateur : Jean-Michel VERGNON, pneumologue (Saint Etienne), Christophe TERIITEHAU, radiologue (Saint-Denis)

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 ?  
 Présidente : Sophie JAILLARD, chirurgien thoracique (Lille) 
 Modérateurs : Salam ABOU-TAAM, chirurgien thoracique (Paris), Marco ALIFANO, chirurgien thoracique (Paris), Pascal JOUDIOU, pneumologue (Bobigny)  
 Orateur : Jean-Baptiste CHADEYRAS, chirurgien thoracique (Clermont-Ferrand)

11.25 > 12.25  Session JUPITER /////  
 RCP : session interactive (présentation de deux dossiers) - Vote électronique de la salle 
 Président : Xavier-Benoît D’JOURNO, chirurgien thoracique (Marseille)  
 Modérateurs : Daniel BONNET, pneumologue (Bayonne), Kader CHOUAHNIA, oncologue  médical (Bobigny), Philippe GIRAUD, radiothérapeute (Paris),  
 Xavier LE GAL de KÉRANGAL, chirurgien thoracique (Le Havre), Vincent MOLINIÉ, anatomo-pathologiste (Fort-de-France), Marie-Pierre REVEL, radiologue (Paris)   
 Orateurs : Patrick BAGAN, chirurgien thoracique (Argenteuil), Gil FREY, chirurgien thoracique (Grenoble)  

12.10 > 12.30  Conférence
 Affaires juridiques : comment éviter les trous noirs ? 
 Orateur : Christophe TRESALLET, chirurgien viscéral et digestif (Paris)

12.30 > 13.30  Cocktail-déjeunatoire /// Visite des stands

13.30 > 14.15  Symposia de l’industrie pharmaceutique 

14.15 > 14.40  Session SATURNE ///// PNEUMOLOGIE
  Quel avenir pour la réduction volumique endoscopique dans l’emphysème ? 
 Président : Hervé MAL, pneumologue (Paris) 
 Modérateurs : Thomas EGENOD, pneumologue (Limoges), Patrice GUIRAUDET, chirurgien thoracique (Bobigny), Jacques JOUGON, chirurgien thoracique (Bordeaux)  
 Orateur : Charles-Hugo MARQUETTE, pneumologue (Nice) 

14.40 > 15.05  Session URANUS ///// CHIRURGIE THORACIQUE 
 CTVA ou CTRA : quel cap pour le futur ?  
 Président : Christophe DODDOLI, chirurgien thoracique (Marseille) 
 Modérateurs : Jean-François LEVI, chirurgien thoracique (Ermont), Karel PFEUTY, chirurgien thoracique (Saint-Brieuc), Bertrand RICHARD de LATOUR, chirurgien thoracique (Rennes)  
 Orateur : Pascal BERNA, chirurgien thoracique (Amiens) 



15.05 > 15.45  Session NEPTUNE ///// CHIRURGIE THORACIQUE
 La réalité augmentée au bloc opératoire : les exemples de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie thoracique   
 Président : Christophe LANCELIN, chirurgien thoracique (Brest)   
 Modérateurs : Bertrand AUPÈCLE, chirurgien thoracique (Besançon), Massimo CONTI, chirurgien thoracique (Montréal - Québec),  Renaud VIDAL, chirurgien thoracique (Marseille)  
 Orateurs : Thomas GREGORY, chirurgien orthopédiste (Bobigny), Simon ROUZÉ, chirurgien thoracique (Rennes) 

15.45 > 16.15  Conférence
16.15 > 16.45  Pause-café / Visite des stands

17.15 > 17.45  Programme optionnel / Visite du Planétarium 
19.30 > 24.00  Soirée du congrès 
 Dîner-croisière : du canal Saint-Martin à la Seine

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

08.30 > 09.00  Café d’accueil /// Visite des stands

09.00 > 09.25  Session PLUTON ///// PNEUMOLOGIE
 Quel avenir pour la thermoplastie bronchique dans l’asthme sévère ? 
 Président : Cyril MAURER, pneumologue (Montfermeil)  
 Modérateurs : Laurent BROUCHET, chirurgien thoracique (Toulouse), Michel FEBVRE, pneumologue (Paris), Gilles MANGIAPAN, pneumologue (Créteil)  
 Orateur : Camille TAILLÉ, pneumologue (Paris)  

09.25 > 09.50  Session ERIS ///// ONCOLOGIE THORACIQUE - IMAGERIE 
 Quelle place pour l’imagerie moléculaire dans la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire ? 
 Président : Gérard ZALCMAN, oncologue médical  (Paris)  
 Modérateurs : Marco ALIFANO, chirurgien thoracique (Paris), André FARGELAT, pneumologue (Bobigny), Nicolas VÉNISSAC, chirurgien thoracique (Fort-de-France)  
 Orateur : Michaël SOUSSAN, radiologue (Bobigny)  

09.50 > 10.15  Session MAKEMAKE ///// PNEUMOLOGIE - CHIRURGIE THORACIQUE 
 Bronchoscopie interventionnelle : en marche pour les stents résorbables ? 
 Président : Jean DUBREZ, chirurgien thoracique (Bayonne)  
 Modérateurs : Christine LORUT, pneumologue (Paris), Marine PERETTI chirurgien thoracique (Bobigny), Ana-Maria PORTELA, chirurgien thoracique (Bobigny)  
 Orateur : Hervé DUTAU, pneumologue (Marseille) 

10.15 > 11.00  Pause-café / Visite des stands

11.00 > 11.25  Session HAUMEA  ///// CHIRURGIE THORACIQUE 
 Les récents attentats ont-ils changé notre prise en charge en traumatologie thoracique civile ?    
 Président : René JANCOVICI, chirurgien thoracique (Saint-Cloud)  
 Modérateurs : Olaf MERCIER, chirurgien thoracique (Le Plessis-Robinson), François PONS, chirurgien thoracique (Paris), Nicolas VÉNISSAC, chirurgien thoracique (Fort-de-France) 
 Orateur : Guillaume BODDAERT, chirurgien thoracique (Paris)

11.25 > 11.45  Conférence /// Innover en 2018 
 Orateur : Sadek BELOUCIF, anesthésiste-réanimateur (Bobigny)

11.45 > 12.30  Session CERES /////  
 Mon “cauchemar chirurgical” le plus instructif /// Session interactive (présentation de deux dossiers) 
 Président : Jean-Philippe ARIGON, chirurgien thoracique (Nantes)  
 Modérateur : Marco ALIFANO, chirurgien thoracique (Paris)   
 Orateurs : Axel AUBERT, chirurgien thoracique (Grenoble), Marc FILAIRE, chirurgien thoracique (Clermont-Ferrand)

12.30 > 12.45   Conclusion /// Clôture du congrès
 Emmanuel MARTINOD et le comité d’organisation

Samedi 24 mars

Programme au 10/10/2017 sous réserve de modifications



INFOS PRATIQUES

LIEU DU CONGRÈS - ACCÈS

SOIRÉE DU CONGRÈS : Vendredi 25 mars

DROITS D’INSCRIPTION 

Médecins 210 e          230 e 260 e

Professionnels para-médicaux  140 e          160 e 190 e

Etudiants – Internes   
(sur présentation d’un justificatif)

100 e          120 e 140 e

Formation continue 250 e          270 e -

Soirée du congrès 
(vendredi 23/03/2018)  80 e**          80 e** -

TARIFS net* 
Avant le 

01/02/2018
Après le 

02/02/2018 sur place

* Incluant : accès aux conférences et aux symposia, documents du congrès, cocktail-déjeunatoire du 23/03/2018, pauses-café.
** Incluant : dîner-croisière du Parc de la Villette au musée d’Orsay, transfert retour en autocar.

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

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

 

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

CENTRE DES CONGRÈS DE LA VILLETTE
Cité des Sciences et de l’Industrie 
30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris
Tél. : 01 40 05 70 00
www.cite-sciences.fr

 VENIR EN AVION

Code identifiant :  32169AF  - Dates de validité : 18/03 au 29/03/2018
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 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

 VENIR EN VOITURE 
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

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 hôtelière disponible sur : www.congres-generation-thorax.com



LIEU DU CONGRÈS - ACCÈS SOIRÉE DU CONGRÈS

VENDREDI 23 MARS 2018 
DÎNER-CROISIÈRE, DU CANAL SAINT-MARTIN À LA SEINE

Au fil de l’eau, découvrez la ville lumière !

Le comité d’organisation vous convie à une balade inédite qui vous emmènera 
du  Bassin de la Villette, lieu de détente des Parisiens au début du 19ème 
siècle qui y fréquentaient les célèbres guinguettes, jusqu’au cœur de la 
capitale où vous pourrez admirer les plus beaux monuments illuminés, les 
quais et les rives qui animent la vie de la capitale…
Embarquement à 19h30 au Bassin de la Villette (en face du restaurant My Boat)
Fin de la croisère aux alentours de 23h30, débarquement au Pont Neuf et retour à 
La Villette en autocar
Tarif par personne : 80e  
Sur inscription préalable

Le comité d’organisation du 10e congrès Génération Thorax remercie chaleureusement  
les partenaires qui apportent leur soutien à l’organisation de cette manifestation. 

PARTENAIRES 

PROGRAMME 1e ANNONCE

Innover
en 2018 !

www.congres-generation-thorax.com

Liste au 16-11-2017

HÉBERGEMENT

  


