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Pr Vincent Cottin - Pr Bruno Crestani - Pr Dominique Israël-Biet - Pr Stéphane Jouneau
Dr Grégoire Prévot - Pr Hilario Nunes - Dr Lidwine Wémeau

Chers Tous,
Nous sommes ravis de revenir vers vous concernant la 9ème édition des JFFPI qui se tiendra 
totalement en visioconférence. 
Nous avons tenu à conserver l’identité des JFFPI dans ce nouveau format. C’est pourquoi, nous 
vous proposons deux sessions favorisant une actualisation des informations sur la prise en charge 
des patients atteints de FPI/ PID et un temps de libres échanges entre confrères. 
Vous trouverez le programme complet élaboré par le CS. Si vous êtes intéressés, nous vous ferons 
parvenir très prochainement le lien d'inscription à l'évènement.
En espérant vous compter nombreux, 
Le Laboratoire ROCHE

JOURNÉES
FRANÇAISES DE LA
FIBROSE PULMONAIRE
IDIOPATHIQUE

EVENT
DIGITAL

Conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé Publique, cette réunion a fait l’objet d’une soumission pour avis auprès de l’instance ordinale 
compétente. Conformément à l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique et au décret N° 2013-414 du 21 mai 2013, l’existence de la convention 
d’hospitalité afférente à cette manifestation ainsi que les montants des avantages consentis (pour tout montant supérieur ou égal à 10€ TTC) seront 
rendus publics par Roche. Roche, afin de vous inviter aux manifestations qu’il organise traite vos données à caractère personnel. Ce traitement est basé 
sur son intérêt légitime. Vous trouverez une information complète sur le site VosDonnees.Roche.fr. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification et d’effacement de vos données ainsi que d’opposition pour motif légitime et de limitation à leur traitement par courrier ou par mail auprès 
du DPO de Roche, 4 Cours de l’Ile Seguin 92650 Boulogne Billancourt, france.donneespersonnelles-pharma@roche.com.

Notre service d'Information Médicale Roche est à votre disposition
pour toutes demandes médicales ou pharmaceutiques sur nos produits :

Tel : +33 1 47 61 47 61
@ : paris.imp@roche.com
https://professionnels.roche.fr/
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Comité scientifique

Pr Emmanuel Bergot - Pr Vincent Cottin - Pr Bruno Crestani - Pr Dominique Israël-Biet  
Pr Stéphane Jouneau - Dr Grégoire Prévot - Pr Hilario Nunes - Dr Lidwine Wémeau

Nous sommes ravis de vous convier à célébrer  
le 10ème anniversaire des JFFPI, un moment privilégié à passer 
avec le comité scientifique qui reviendra sur les 10 années 
d’avancées dans la FPI et les PID ainsi que sur les perspectives 
thérapeutiques à venir. 

Nous vous partagerons très prochainement  
le programme complet élaboré par le  
Comité Scientifique ainsi que le lien d’inscription  
à l’événement. 

En espérant vous compter nombreux,

Le Laboratoire ROCHE

Conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé Publique, cette réunion a fait l’objet d’une soumission pour avis auprès de l’instance ordinale compétente. 
Conformément à l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique et au décret N° 2013-414 du 21 mai 2013, l’existence de la convention d’hospitalité afférente à cette 
manifestation ainsi que les montants des avantages consentis (pour tout montant supérieur ou égal à 10€ TTC) seront rendus publics par Roche. Roche, afin de vous inviter 
aux manifestations qu’il organise traite vos données à caractère personnel. Ce traitement est basé sur son intérêt légitime. Vous trouverez une information complète sur le 
site VosDonnees.Roche.fr. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ainsi que d’opposition pour motif légitime et de limitation 
à leur traitement par courrier ou par mail auprès du DPO de Roche, 4 Cours de l’Ile Seguin 92650 Boulogne Billancourt, france.donneespersonnelles-pharma@roche.com.
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d’hospitalité afférente à cette manifestation ainsi que les montants des avantages consentis (pour tout montant supérieur ou égal à 10€ TTC) seront 
rendus publics par Roche. Roche, afin de vous inviter aux manifestations qu’il organise traite vos données à caractère personnel. Ce traitement est basé 
sur son intérêt légitime. Vous trouverez une information complète sur le site VosDonnees.Roche.fr. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification et d’effacement de vos données ainsi que d’opposition pour motif légitime et de limitation à leur traitement par courrier ou par mail auprès 
du DPO de Roche, 4 Cours de l’Ile Seguin 92650 Boulogne Billancourt, france.donneespersonnelles-pharma@roche.com.

Notre service d'Information Médicale Roche est à votre disposition
pour toutes demandes médicales ou pharmaceutiques sur nos produits :

Tel : +33 1 47 61 47 61
@ : paris.imp@roche.com
https://professionnels.roche.fr/
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*Inscrivez-vous à l’atelier de votre choix, vous pourrez assister à 1 atelier sur les 4 proposés

Ateliers* 

17h00 - 17h10 Introduction

17h10 - 17h50 Session plénière : 10 années d’avancées 
Modération :  Pr Dominique Israël-Biet, Paris  

Mr Jean-Michel Fourrier, Président APEFPI

•  10 ans de progrès dans la FPI : du diagnostic au traitement  
Pr Vincent Cottin, Lyon

• Exposome et fibroses ? Pr Hilario Nunes, Bobigny

17h55 - 18h30 •  Fibrose progressive non FPI en pratique clinique ?  
Pr Stéphane Jouneau, Rennes - Pr Vincent Cottin, Lyon

•  Diagnostics incertains : maladies interstitielles indéterminées  
Dr Grégoire Prévot, Toulouse - Pr Dominique Israël Biet, Paris

•  Polyarthrite et Sclérodermie en pratique clinique ?  
Pr Emmanuel Bergot, Caen - Pr Bruno Crestani, Paris

•  L’approche génétique des fibroses pulmonaires en pratique 
Dr Lidwine Wémeau, Lille - Pr Hilario Nunes, Bobigny

18h35 - 19h35 Session plénière : Prise en charge de demain
Modération :  Pr Dominique Israël-Biet, Paris  

Mr Jean-Michel Fourrier, Président APEFPI

•  L’approche pluridisciplinaire dans la prise en charge du patient 
FPI de demain - Mr Jean-Michel Fourrier, Président APEFPI

•  Les essais cliniques en cours et à venir  
Pr Bruno Crestani, Paris

•  L’engagement à venir de Roche dans la pneumologie  
Laboratoire Roche

19h35 - 19h40 Conclusion

 https://roche-jffpi.portals.vodalys.com/
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