
 
 

L’Association des Pneumologues des Pays de l’Est du Nord-Pas-de-Calais de France 

(l’APPEN) a été fondée à Lille le 25 Novembre 2015. C’est une société savante, à but non lucratif, 

placée sous le signe de l’amitié et de la compréhension mutuelle. 

Son objet social est de promouvoir, dans l’étude théorique et la pratique, l’union de tous les 

médecins s’intéressant à la Pneumologie en général, la Formation Médicale et le Développement 

Professionnel Continus en particulier, dans la région Nord Pas de Calais et les Pays de l’Est. Parmi 

ces moyens d’action, il y a l’organisation de réunions scientifiques et en particulier l’organisation de 

séminaires ou de congrès en France ou dans les pays de l’Est.  

C’est ainsi que sont nées les Journées d’Echanges avec les Pays de l’Est (JEPE). Les 1eres 

JEPE se sont déroulées à Cracovie (Pologne) en Juin 2016 sur le thème de la BPCO. Cela a été 

immédiatement un franc succès. Cela nous a conforté à organiser les  2èmes JEPE en 2017 à Prague 

(République Tchèque) sur « l’Asthme et ses différentes facettes ». 

Nous voilà déjà à notre 3ème Congrès de l’APPEN.  Cette année, c’est à Bucarest (Roumanie) 

que nous serons accueillis. Nous remercions chaleureusement le  Pr MILHATAN Florin et le Pr 

ULMEANU Ruxandra (Président de la Société Roumaine de Pneumologie) de permettre ces 

rencontres et de nous aider à l’organisation de ces 3èmes JEPE. Nous remercions également notre 

Vice-Président, le Dr Marius BALINT-GIB (notre correspondant local en Roumanie) pour son action 

auprès des jeunes Pneumologues Roumains afin qu’ils puissent y participer. 

Le thème retenu est « la prise en charge non médicamenteuse des pathologies respiratoires 

chroniques ». Il nous a semblé important de retenir ce thème car le traitement de ces maladies ne se 

résument pas qu’aux produits « chimiques ». Cette prise en charge thérapeutique prend même une 

place de plus en plus importante dans les maladies chroniques et il est  important de faire le point sur 

leur niveau de preuves en Pneumologie. Le Conseil scientifique a élaboré ce programme en 

répartissant de manière équitable les présentations entre les Français, les Polonais et les Roumains. 

La langue retenue est le français, mais les diapositives peuvent être en français ou en anglais. Une 

traduction pour nos amis Roumains est prévue. 

L’APPEN veut ainsi être une association permettant ces échanges scientifiques de haut niveau 

dans une ambiance conviviale. N’hésitez pas à participer activement lors des sessions car celles-ci 

doivent rester dans une ambiance « d’ateliers interactifs ».  

 
Alors, inscrivez vous rapidement sur www.jepe.fr.  

Un tarif préférentiel pour nos membres est réservé. 
Les inscriptions pour nos confrères Roumains pourront se feront sur place. 
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