Compte rendu de la réunion du GAT du 17 01-2009

1. ERS
L’ERS a demandé à P Diot une liste d’expert pour l’aérosolthérapie. P Diot proposera
une liste d’expert du GAT à l’ERS.

2. Budget du GAT
‐

Il y a deux ans, des cotisations ont été demandées par le GAT aux industriels
(2000 euros pour les laboratoires, 1000 euros pour les fabricants de matériel
de nébulisation). L’année dernière, aucune cotisation n’a été demandée par le
GAT. Compte tenu de l’état actuel des comptes, P Diot souhaiterait réitérer
la demande cette année 2009.

‐

Un appel à cotisation est lancé cette année 2009 : 2000 euros pour les
laboratoires, 1000 euros pour les fabricants de matériel de nébulisation

‐

Suite à la réunion des groupes de travail de la SPLF, l’idée de mutualiser des
crédits a été proposée. P Diot et JP Chaumuzeau ne sont pas favorables à
cette idée. JP Chaumuzeau indique que certaines thématiques de certains
groupes ne présentent pas d’intérêts pour les groupes pharmaceutiques.
Astra Zeneca souligne la difficulté du suivi de l’affectation des fonds versés
par les industriels dans le cas d’un partage des crédits entre les différents
groupes de travail. E Lemarié indique qu’aucune décision n’a encore été prise à
ce sujet.

3. Organisation des crédits du GAT
‐

L’idée de l’organisation d’une journée scientifique évoquée il y a deux années
est à nouveau soulevée : Est-ce le rôle et la vocation du GAT d’organiser une
telle manifestation ? Isabelle Chanal de GSK propose l’idée d’une réunion
inspirée du « lung storming » : un senior invite un junior pendant 24h (groupe
de 25 personnes environ). P Diot propose une demi-journée « recherche »
basée sur le principe du réseau RTRS précédent mis en place et une demijournée « pratique » portant sur les aspects concrets de la nébulisation. C
Lejosne, Isabelle, P Diot, JF Dessanges, JP Chaumuzeau et H Carteau se
proposent pour organiser cette journée scientifique pour le début du

printemps 2010. Cette journée pourrait être subventionnée par des
industriels. Environ une centaine de personnes devrait être attendue à cette
journée.
‐

Frais de déplacement
P Diot propose de que le GAT prenne en charge les déplacements des
personnes effectuant un long trajet dans le cadre d’activités du GAT.
L’ensemble des membres du GAT approuve cette proposition. Le montant des
remboursements et les modalités pratiques seront discutés lors de la
prochaine réunion du GAT. Les personnes souhaitant un remboursement de
leur frais de transport sont invitées à envoyer un mail à P Diot.

4. Publications du GAT
Il est demandé à l’ensemble des membres du GAT d’envoyer les publications à
JP Chaumuzeau dans lesquelles le GAT apparait.

5. Site web
-La liste des publications doit être actualisée
-l’ensemble des présentations réalisées sous l’effigie du GAT doit être mis en
ligne sur le site (fichier power point ou pdf)

6. Divers
‐

P Diot propose un changement de président du GAT pour

pérenniser le

dynamisme du groupe. Le prochain président devra être un pneumologue. La
possibilité d’un binôme est évoquée.
‐

JF Dessanges et JP Chaumuzeau présentent le CD de formation en
nébulisation. Ce CD contient 70 diapositives et plusieurs vidéos réalisées par
J Fonseca.

‐

Rappel du congrès Européen de la Mucoviscidose en juin à Brest (ECF).

‐

Prochaine réunion du GAT au mois de mai
Laurent Vecellio

