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Compte-rendu de Réunion du Groupe PAPPE 
Lundi 25 Octobre 2010 

(Maison du Poumon – Salle Alizés – Paris) 
 
 
 
 
Présents: 
 
Messieurs: J Ameille, P Camus, D. Charpin JC Dalphin, F de Blay, M. Vincent 
 
Absents excusés: 
Mesdames: F. Alluin, F Catinaud, C Chambefort, G Pauli, I Simon 
 
Messieurs: D Caillaud, JL Cornille, D Debieuvre, JD Dewitte, D Dupas, JP Grignet, JP L'Huillier, S 
Marchand-Adam, JC Pairon, C. Paris, O Vandenplas 
 
 
 
 
1) Approbation du CR de la réunion du 01.07.2010 
 
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité. 
 
 
2) Le point sur les sessions du CPLF 2011(JC Dalphin) et réflexion pour le CPLF 2012 
 
Pour le CPLF 2012: le fils rouge est: infections, muscles et respiration.  
Les propositions doivent être faites pour la fin de cette année. 

• La première session pourrait être intitulée légionellose professionnelle et comprendrait 
- Méthode d'enquête environnementale (Marie-Cécile Bayeux-Dunglas, INRS) 
- Bactériologie et diagnostic de la légionellose (Eric Fournier) 
- Méthode préventive de traitement.  
Le pilote de cette session serait Eric Fournier (Philippe Camus se charge de le prévenir). 

• Une deuxième session dont le pilote serait Denis Charpin concernerait également les 
légionelloses. 
- Introduction? 
- Légionelloses professionnelles 
- Légionelloses domestiques 

• Une autre concernant les maladies infectieuses professionnelles du personnel soignant. Jean-
François Gehanno serait le pilote (Jacques Ameille se charge de le prévenir) avec  
- une première session sur la coqueluche  
- conduite à tenir devant un quantiferon positif (D. Abiteboul ou P. Fraisse).  
- Isolement bactériologique: quels niveaux de preuves? 

• Jean-Charles Dalphin va se charger d'une session sur les mycobactéries professionnelles. 
• Une autre session sur les pathologies pulmonaires infectieuses iatrogéniques dont le pilote 

serait Philippe Camus. 
- Immunosuppression médicamenteuse avec pneumocystose. 
- Problème infectieux en transplantation. 
- Polyarthrite rhumatoïde et médicament: quels médicaments, quel suivi? 

• Autre session sur les pathologies professionnelles et aspergillose et/ou une session sur 
bâtiments domestiques et professionnels et pathologies infectieuses: fièvre des climatiseurs, 
jacuzzi, aspergillose. (Frédéric de Blay serait le pilote) 

• Enfin une session sur les pathologies pulmonaires graves et habitat domestique: Philippe 
Camus en serait le pilote. 

• Nous devons également avoir des réflexions sur le muscle diaphragmatique. 
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3) Le point sur les cours au CPLF 2011 ( D Debieuvre) 
 
Parmi les cours qui étaient proposés: les nouvelles recommandations dans le suivi post 
professionnelle de l'amiante ont été acceptés lors de sessions d'actualités (ci-joint la liste des cours 
retenus pour le CPLF 2011: annexe 1) 
 
 
 
4) Le point sur les sessions au CFA 2011 (F de Blay) 
 
En ce qui concerne le CFA 2011, il n'y a rien de particulier par rapport à ce qui a été annoncé 
auparavant.  
Le groupe PAPPE a une session concernant les phénotypes d'asthme professionnel et une session 
d'actualités. (cf CR de juillet 2010). 
Pour le CFA 2012, le fil rouge est la dermato-allergologie nous sommes priés de proposer des projets 
de sessions. 
 
5) Les publications futures 
 

• En ce qui concerne les articles, pour la pollution extérieure, la série est terminée à l'exception de 
l'article de Michel Aubier. 

• En ce qui concerne l'environnement intérieur, il manque l'article de Jean-Claude Pairon. 
Cependant, celui-ci est en cours de finition.  

• Il conviendrait de proposer un éditorial de fin de série et de faire un état des lieux du groupe 
PAPPE dans Info Respiration. 

• Les fiches dans l'asthme professionnel ont bien avancé sous l'égide de Jean-Claude Pairon. 
• Deux articles sous forme de revue générale ont été proposés sur le syndrome d'hyper sensibilité 

chimique multiple à savoir la physiopathologie et le diagnostic (Cindy Barnig et Frédéric de Blay) 
et prévention (Dominique Dupas). 

• En ce qui concerne la publication des recommandations de la pathologie liée à l'amiante, il 
semble qu'il y ait un accord pour une publication par voie électronique dans la Revue des 
Maladies Respiratoires de la part de Nicolas Roche. En revanche, en ce qui concerne la forme 
papier, la publication est en attente de financement. 

• Enfin, concernant les recommandations dans la rhinite et l'asthme professionnels: après 
l'élaboration des textes de recommandations, critiques du comité de pilotage, le texte est à la 
relecture (comité de lecture composé d'allergologues, de médecins du travail, d'ORL et de 
pneumologue). 

• Une publication proposée par Denis Charpin sur la Revue générale sur les pollinoses (cf mail en 
annexe 2). 

 
6) Discussion de la proposition d'AG2R la Mondiale et asthme professionnel 
 
Dans le cadre du financement de l'ONAP II, le salaire de l'ARC Laetitia Graü qui s'occupe de l'ONAP a 
été financé par ISICA qui est une fondation de la compagnie d'assurance AG2R la Mondiale. 
Etienne Lemarié a proposé à AG2R la Mondiale un éventuel projet de ticket pneumologique pour les 
artisans à savoir la réalisation d'explorations fonctionnelles respiratoires. 
De façon à discuter plus en détails d'un tel projet une réunion téléphonique sera réalisée avec Etienne 
Lemarié, Jean-Charles Dalphin, Jasques Ameille, Denis Charpin et Frédéric de Blay. 

 
 
7) Recherche 
 
En ce qui concerne la recherche deux projets ont été déposés par Jean-Claude Pairon et Christophe 
Paris: appel à projet plan SPLF. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu lors du CPLF le dimanche 30 janvier de 10h00 à 11h30, Salle Artois 


