
Compte rendu de la réunion du groupe sommeil SPLF 

Bordeaux  vendredi 23 novembre 2012, congrès sommeil 

Présents : E Orvoën-Frija, Fr Gagnadoux, F Soyez, N Meslier, JC Meurice, N Meslier, B Stach, JL Pépin, 
B Pigearias 

Excusé : Francis Martin 

La réunion a essentiellement permis de faire le point sur les prochains congrès CPLF 

Congrès CPLF 2013 

Frédéric Gagnadoux rappelle le programme du prochain CPLF pour le SAS.  3 symposia ont été 
retenus par le conseil scientifique, l’un sur différents traitements du SAS et leur combinaison, l 
deuxième  sur le SAS central, le troisième sur association BPCO et sommeil ce dernier organisé en 
collaboration avec le groupe GAV. A ces symposia, s’ajoute en séance plénière une présentation des 
actualités 2012 sur le sommeil.  

Enfin il a été possible d’organiser une session de communications orales, une session d’affiches 
discussion et une session d’affiches. 

Ceci est encourageant pour le groupe et l’activité sommeil au sein de la pneumologie 

Il est ensuite abordé le programme du CPLF 2014 où le sommeil est fil orange. Les propositions 
initiales faites lors de la réunion du groupe sommeil en juin ont été affinées. Des échanges ont eu lieu 
avec la SFRMS pour l’élaboration des thèmes.  10 symposia sont proposés. Par ailleurs le groupe GAV 
s’est associé au groupe sommeil pour un symposium. Après discussion, il est décidé de proposer une 
séance SAS et médecine interne sous forme de cas cliniques avec comme thèmes : acromégalie, œil, 
listeriose, syndrome cave, syndrome d’Arnold-Chiari, adénome hypophysaire. 

Enfin hors fil orange un symposium serait consacré au SAS de l’enfant. 

L’ensemble du programme sera finalisé par les membres du conseil scientifiques lors de leur réunion 
de janvier.  

Projets à venir 

Fr Gagnadoux expose un projet pour le groupe sommeil : organiser une fois par an, conjointement 
avec les ateliers d’Arcachon éventuellement, une journée de réflexion sur un thème pour lequel se 
posent des questions pratiques ; un exemple l’oxymétrie et sa place dans le SAS, la ventilation et le 
SAS central…L’idée est de réunir sur une journée sous la responsabilité d’un coordonnateur un 
groupe d’une trentaine de personnes spécialistes et non spécialistes du thème choisi. La réflexion sur 
le thème choisi qui pourrait s’articuler autour de 3 groupes de 10 traitant chacun une sous-partie du 
thème devrait permettre une publication dans la revue des maladies respiratoires sous forme de 
fiche technique. Il faut réfléchir à des thèmes et trouver un financement. Jean-Claude Meurice 
propose de commencer à chercher le financement. Le lieu serait plutôt Paris. 

 



Les projets en cours 

Le projet de Jean-Claude Meurice sur la ventilation est prêt à commencer. La réponse à la demande 
n’est pas encore connue mais le financement existe et il ne devrait pas y avoir de problème. En 
association avec  Respiradom un volet médicoéconomique a été ajouté.   

Le projet gériatrique n’a pas avancé en raison de l’absence de réponse de la FFP sur la réalisation 
avec  l’Observatoire sommeil. Il a été décidé de revoir le projet sous un autre angle et de commencer 
au niveau de l’Ile de France et l’Oise. Francis Martin continue à travailler le projet. La cohorte des 
pays de Loire pourrait intégrer ce projet, Frédéric Gagnadoux va voir si c’est possible 

Un groupe de travail sera constitué sur le thème SAS et cancer. 

 

Prochaine réunion du groupe au CPLF de Lille, vendredi 1er février 2013 à 13h, avec élection du 
nouveau bureau. 

 

 


