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QUE RETENIR DU CPLF SUR LA FIBROSE
PULMONAIRE IDIOPATHIQUE ?

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier dernier, s’est tenu le 24ème  congrès de
Pneumologie de Langue Française, sur Paris. Pour cette première parisienne,
deux fils directeurs avaient été définis : le duo asthme/allergie et la médecine
prédictive, de prévention, personnalisée et participative.
Malgré tout, tout au long des 3 jours, des sessions orales et des sessions
d’affichage de posters ont été dédiées aux maladies pulmonaires interstitielles
dont la fibrose pulmonaire idiopathique. Le Dr Sylvie Leroy et le Dr Lucile Sesé
reviennent pour nous sur les points forts de ce congrès dans la FPI.

Interview des Dr Lucille Sesé et Sylvie Leroy
Pneumologues à Avicenne et Nice
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