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CONFERENCE DE CONSENSUS 

 
« PRISE EN CHARGE DE LA 

BRONCHIOLITE DU NOURRISSON » 

Plus de 300 personnes ont participé aux discussions le  
21 septembre dernier 

Consultez  
 

Texte des recommandations 
format pdf (293 ko) 
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Texte court 
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La Conférence de consensus sur la prise en charge de la bronchiolite 
du nourrission s'est tenue le jeudi 21 septembre 2000. Plus de 300 
personnes, des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, des 
infirmiers, des puériculteurs étaient présentes à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie. 

« C’est la première fois qu’une Union Régionale de Médecins Libéraux 
était le promoteur d’une telle manifestation » a indiqué le Docteur 
Bernard ORTOLAN, Secrétaire Général de l’URML-IdF lors de 
l’ouverture de la Conférence de consensus. 

Pendant toute la journée, les experts se sont succédés à la Tribune 
pour éclairer le jury sur les questions qui lui ont été posées. A la suite 
de chaque intervention, le débat s’engageait avec la salle. Ainsi, 
l’histoire naturelle de la maladie, les critères d’hospitalisation, les 
traitements à proposer, la place de la kinésithérapie respiratoire, 
l’organisation des soins et les moyens de prévention ont été autant de 

 
L'ouverture de la conférence par 
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thèmes qui furent abordés. 

Le jury s’est ensuite réunit en huis clôt pendant trois jours afin de 
rédiger les recommandations qui permettront à l’ensemble des 
professionnels de santé d’assurer une prise en charge optimum de la 
bronchiolite du nourrisson. 

  

Ces recommandations seront dévoilées le  
mardi 17 octobre 2000 

lors d’une conférence de presse 

  

  

à l’initiative de l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France 
(URML-IDF),  en partenariat avec : 

 
- l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 
(ANAES), 
- l’Association Confédérale pour la Formation Médicale (ACFM), 
- l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), 
- l’Association de Formation des Spécialistes (AFORSPE), 
- l’Association Française de Recherche et d’Evaluation en 
Kinésithérapie (AFREK), 
- l’Association Respirer, 
- la Fédération des Amicales de Médecins de Paris, 
- la Société Française de Pédiatrie (SFP),  
- la Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG), 
- l' Union des Associations de Formation Médicale Continue 
(UNAFORMEC) 

Et avec le soutien de : 

- l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM), 
- la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
(CNAM-TS) 
- ABBOTT FRANCE 
- ASTRAZENECA 
- GLAXO WELLCOME 
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Consultez le programme de la conférence 
au format pdf (169 ko) en cliquant ici. 

  

 
 
Contact : Maxime HURSTEL – Chargé de Mission 
E-mail : maxime.hurstel@urml-idf.org  

URML IDF 
Mis en ligne  le 18/10/00 
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