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      Congrès annuel de la société de Pneumologie de l’Ouest



Chers Amis,

C’est avec grand plaisir que nous vous convions les 22 et 23 mars prochains à notre 
Congrès 2013 de la Société de Pneumologie de l’Ouest.

Ce Congrès collaboratif entre Centres Hospitaliers non Universitaires a, pour la petite 
histoire, un parcours particulier puisqu’il vous avait été antérieurement annoncé au “Puy 
du Fou”. Malheureusement ce site attirant ne fournit pas (pas encore ?) les surfaces 
nécessaires à l’installation de nos exposants.

C’est donc vers les Sables d’Olonne et son Centre de Congrès “Les Atlantes” que notre 
choix s’est porté et nous sommes certains que nous y trouverons comme cela fut le cas 
en 1999, un site parfait pour notre manifestation annuelle.

Le thème retenu cette année “Pneumologie et soins palliatifs” répond à une préoccupation 
permanente pour chacun d’entre nous, non seulement bien sûr dans le domaine 
oncologique mais aussi et peut être surtout, dans le cadre bien moins exploré de 
l’insuffisance respiratoire.

Réunis autour de Loïc du COUEDIC (Saint-Nazaire), les co-organisateurs Philippe 
MASSON (Cholet), Acya BIZIEUX (la Roche-sur-Yon), Daniel SANDRON (Saint-Nazaire) et 
Thierry PIGEANNE (les Sables d’Olonne) vous invitent à venir nombreux animer par votre 
présence ce thème et les discussions et réflexions qu’il soulèvera.

Loïc du COUEDIC attend vos propositions de communication du vendredi après-midi 
selon notre organisation désormais classique : stimulez vos internes à venir présenter, 
c’est pour nombre d’entre eux leur premier terrain d’essai où ils font preuve depuis déjà 
de nombreuses années d’une étonnante maturité.

Enfin, ce prochain Congrès surviendra dans l’époque de l’éclosion de notre site Internet : 
il a semblé en effet indispensable de doter notre Société de Pneumologie de l’Ouest 
d’un tel outil de communication et d’échange dont le principe a été validé au Conseil 
d’Administration 2012. 

Si l’avenir nous sourit, cet outil débutera son opérationnalité début 2013.

A bientôt donc !
Le Comité d’organisation

Loïc du COUEDIC, Philippe MASSON, Acya BIZIEUX, Daniel SANDRON, Thierry PIGEANNE

Le Président, François-Xavier LEBAS

©
 V

en
d

ée
 N

um
ér

iq
ue



Les Sables d’Olonne 
Centre de Congrès 

Les Atlantes

                  
Vendredi 22 mars 2013

 
8h30 Accueil

8h45 Ouverture par Monsieur le Maire ou son Représentant

9h00  Législation et organisation des soins palliatifs en France 
 Vincent Morel, CHU Rennes, Président de la SFAP

9h45  Prise en charge palliative des symptômes pulmonaires 
 Hervé Léna, CHU Rennes

10h30 Pause, rencontre avec les exposants

11h00 Réflexion sur la limitation de soins et l’obstination déraisonnable 
 en cas de BPCO sévère en décompensation aiguë
 Olivier Jonquet, CHU Montpellier

11h45 La sédation : repères éthiques et pratiques 
 Donatien Mallet, CHU Tours

12h30  Cocktail déjeunatoire au sein de l’exposition

13h30  Assemblée générale de la SPO

14h00 Communications libres 

16h00 Pause, rencontre avec les exposants

16h30  Communications libres

18h00-19h00 Spectacle 
 One man show personnalisé sur les soins palliatifs par Paolo Doss

20h00  Départ en car pour Les Jardins de l’Atlantique
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Les Sables d’Olonne 
Centre de Congrès 

Les Atlantes

                  
Samedi 23 mars 2013
 

9h00 Accueil

9h30  Traitement de la douleur : nouveautés thérapeutiques 
 Philippe Hubault, CHU Angers

10h15  Réflexion sur la dignité et principes éthiques  
 Jacques Ricot, Nantes

11h00 Pause, rencontre avec les exposants

11h30  Réflexion sur la mauvaise nouvelle, souffrance du soignant 
 et du soigné 
 Martine Rusniewski, Institut Curie

12h30  Buffet

                  
Hébergements

Hôtel ARUNDEL 
8, boulevard Franklin Roosevelt - Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 32 03 77 

Tarif : 115! petit déjeuner inclus

Hôtel Les Roches Noires
12, promenade Georges Clémenceau - Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 32 01 71

Tarif : 95! petit déjeuner inclus

Mercure Thalassa 
Route du Tour de France - Lac de Tanchet - Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 21 77 77

Tarif : 105! petit déjeuner inclus
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10h00
Rendez-vous à l’Office de Tourisme/Centre des Congrès les Atlantes.

Traversée par le passeur (bus marin)

10h00-12h00
Visite guidée de la Chaume, berceau de la cité (traversée du chenal par le passeur) 

 Visite guidée à pied (3km) pour découvrir le Fort St Nicolas, 
le passé maritime du quartier chaumois, le Château St Clair et sa tour d’Arundel, 

les ruelles et maisons typiques de pêcheurs
Retour par les quais, le port de Plaisance, point de départ et d’arrivée 

de la célèbre course nautique du Vendée Globe.

13h00-14h30
Déjeuner sur le port de pêche

14h30-16h30
Visite guidée à pied « Les Sables ville nouvelle »

Commentaires sur le port de pêche, le quartier du passage, les monuments, 
les débuts du tourisme balnéaire, le Remblai avec l’essor du tourisme au 

XXème siècle, le centre ville piétonnier et le quartier de l’ile Penotte



PROGRAMME  
DES 

ACCOMPAGNANTS
Sur inscription

Vendredi 22 mars 2013                  
 

10h00
Rendez-vous à l’Office de Tourisme/Centre des Congrès les Atlantes.

Traversée par le passeur (bus marin)

10h00-12h00
Visite guidée de la Chaume, berceau de la cité (traversée du chenal par le passeur) 

 Visite guidée à pied (3km) pour découvrir le Fort St Nicolas, 
le passé maritime du quartier chaumois, le Château St Clair et sa tour d’Arundel, 

les ruelles et maisons typiques de pêcheurs
Retour par les quais, le port de Plaisance, point de départ et d’arrivée 

de la célèbre course nautique du Vendée Globe.

13h00-14h30
Déjeuner sur le port de pêche

14h30-16h30
Visite guidée à pied « Les Sables ville nouvelle »

Commentaires sur le port de pêche, le quartier du passage, les monuments, 
les débuts du tourisme balnéaire, le Remblai avec l’essor du tourisme au 

XXème siècle, le centre ville piétonnier et le quartier de l’ile Penotte
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CENTRE DE CONGRES
LES ATLANTES
1 promenade du Maréchal Joffre
LES SABLES D’OLONNE

Parking sur place : 
150 places
Parking à proximité : 
200 places
Gare SNCF la plus proche : 
Sables d’Olonne
Aéroport : 
Nantes Atlantique 90 km

Les Jardins de l’Atlantique
300, rue du Large
Port Bourgenay
TALMONT ST HILAIRE 
02 51 23 23 23


