
Paris 

Maison du poumon 

26 septembre 2014 



Ordre du jour 

10h00 Activités GTK 2014 
10h20 Projets GTK 2015 
10h40 Présentation du programme officiel du Congrès de Pneumologie de 
Langue Française (CPLF) 2015. 
10h50 Etat d’avancement du programme scientifique des journées 
kinésithérapiques du CPLF 2016 
11h20 Formation au sein de la SPLF et DPC 
11h40 Le point sur la 7ième JRKR et les perspectives de la 8ième JRKR : Anne 
Bisserier 
11h55 Présentation du gagnant du 5ième prix Henri Fouré et du 1er prix Eric 
Beauvois  
12h15 Présentation activité d’un collègue : Philippe Badin 
12h30 pause déjeuner 
13h30 Présentation activité d’un collègue : Mathieu Delorme 
13h45 Divers (mail list…)  
14h00 Rapports moral et financier GTKR 
14h30 Fonctionnement GTKR 
15h45 Interaction GTK et CMK, et SFP, et FFKR 
16h15 Conclusion 



Présents 

BADIN Philippe, BEAUMONT Marc, 
BREMOND Matthieu, BROSSON Christophe, 
CABILLIC Michel, CONTAL Olivier, DELORME 
Mathieu, DUFFRIN Marie Françoise, 
GAUCHEZ  Hugues, HAMON Muriel, JOUD 
Philippe, LE TALLEC Vincent, MEDRINAL 
Clément, MORALES Adrien, MULLER Karine, 
SAUGIER Jacques, VILLIOT DANGER Estelle 

 



Excusés  

BELLAICHE 

BENDER 

BILLET 

BOREL 

BOURIC 

CONIL 

DELPLANQUE 

GOUILLY 

HOOMANS 

JENNEQUIN 

JOSSEN 

PIERRE 

REYCHLER 

SELLERON 

TAYABALY 

TILLY 



Bureau GTK  

Coordonnateur: Olivier Contal 

Secrétaire: Pascal Gouilly / Karine Muller 

Trésorière: Marie-Françoise Duffrin / 

Matthieu Brémond 

 



CPLF 2015 





Propositions CPLF 2016 

Fil rouge: maladies interstitielles 

–maladies interstitielles et réhabilitation 

respiratoire : y a-t-il des spécificités?  

–Quelle kiné en post greffe? 

–Y a-t-il une place pour les supports 

ventilatoires ? Optflow airflow niob…. 

 



Propositions CPLF 2016 

Fil orange: techniques et innovations en 
pneumologie 

–Principes physiologiques des manœuvres de 
désencombrement 

–moyens technologiques permettant d'évaluer 
l'effet de la kinésithérapie, modèles in vitro et 
animaliers, ces appareils méconnus  

–médications adjuvantes aux 
désencombrements  

–place des bancs d'essais en kinésithérapie 

–le souffle par le chant en réhabilitation 
respiratoire 



CPLF 2015 samedi soir 

 Ecole de kiné à disposition  

 Proposition de thématique 



Activités 2014 



Les jeudis de la SPLF 

11 décembre : Le Plan d’Action Personnalisé Écrit concernant 

les exacerbations dans la BPCO Gaëlle BOURIC (ETHER)  



Sessions posters CPLF 2014 

Comment collecter une information fiable? 

Une dizaine de posters et Communications 

Orales  

Commentaire de la part des personnes 

ayant participé 



RMR 

 

  
février 2014 Doi : 10.1016/j.rmr.2013.10.645 

 Mesure ambulatoire de la force maximale volontaire isométrique du 

quadriceps chez le patient BPCO 

 Maximal isometric voluntary quadriceps strength assessment in 

COPD 

 D. Bachasson a, E. Villiot-Danger b, S. Verges a, M. Hayot c, 

T. Perez d, A. Chambellan e, B. Wuyam a 

Am J Respir Crit Care Med. 2014 May 1;189(9):e15-62. doi: 10.1164/rccm.201402-

0373ST. 

An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: 

update on limb muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. 

http://www.em-consulte.com/rmr/article/871387#AFF0005
http://www.em-consulte.com/rmr/article/871387#AFF0010
http://www.em-consulte.com/rmr/article/871387#AFF0005
http://www.em-consulte.com/rmr/article/871387#AFF0015
http://www.em-consulte.com/rmr/article/871387#AFF0020
http://www.em-consulte.com/rmr/article/871387#AFF0025
http://www.em-consulte.com/rmr/article/871387#AFF0005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24787074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24787074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24787074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24787074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24787074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24787074


Journée du souffle 

 participation en réponse à une demande de 
la maison du poumon 



Session en partenariat GTK 

Sessions Poster 

Présence kiné toujours importante 

http://www.splf.org/s/spip.php?article2586   

Congrès alvéole 

http://www.splf.org/s/spip.php?article2586
http://www.splf.org/s/spip.php?article2586


Participation Alvéole 



Projet PRADO 

Bruno Pierre 

 

En attente de nouvelles 



1ière Rencontres sur l’Interdisciplinarité dans 
les Maladies Respiratoires Chroniques 



www.erca.co 

18 avril 2014 



ERS 2014 

Responsiveness of the six-minute stepper test to pulmonary 
rehabilitation in patients with COPD 
R. Pichon, M. Beaumont, C. Le Ber-Moy, C. Lochon, L. Peran, F. 
Couturaud (Morlaix, Brest, France) 

 Evaluation of cardio-respiratory parameters during the stair 
climbing test and the six minutes walking test 
E. Villiot-Danger, J. C. Villiot-Danger, G. Reychler, H. Razzouk 
(Briançon, France; Brussels, Belgium) 

Comparison of three modalities of corticosteroids administration in 
chronic rhinosinusitis 
G. Reychler, C. Colbrant, C. Huart, S. Le Guellec, L. Vecellio, P. 
Rombaux (Brussels, Belgium; Tours, France) 

 



Projets 2015 



Les jeudis de la SPLF 

projets de jeudis de la splf 

– Evaluation et techniques instrumentales de 

désencombrement du patient neuromusculaire  

–EBP et kinésithérapie respiratoire 



Projet Bronchiolite 

 Matthieu Bremond 
Nébulisation avec effet dose du NaCl. 
Sérum salé à 3% et 0,9% comparés, chaque nébulisation est associée à 
une prise en charge kiné classique. 
400 patients et 300 professionnels de santé (100 kinés, 100 pédiatres 
100 généralistes). 
Budget de 900 000 euros. 
Etude sur deux ans. 
Permet une coordination entre les professionnels de santé. 
Score de Wang utilisé entre autre, état général, etc... 
Nébuliseurs mis en place par les prestataires de service. 
Formulaire de recueil clinique de la bronchiolite utilisé. 
Besoins identifiés : formation à l'utilisation du score de Wang, 
auscultation pulmonaire, nébulisation, oxymétrie. 
La technique de kiné n'est pas identifiée. 
L'objectif est entre autre de se ré approprier la nébulisation. 



Projet Réhab / ATS 

Estelle Villot-Danger 

 

Travail sur les recommandations muscles et 
insuffisances respiratoires 



GTK et RMR 

 projets en cours 



Formation / DPC 

 Quelles formations? 

 Quel format? 

 Quelles modalités? 

 



Formation VNI - GAV - SomnoVNI 



JRKR 



Vidéo Pascal Gouilly 

30 

blablab

la 



Prix Henri Fouré 

Eloyse Paupy 

Rennes/ Bruxelles 



Prix Eric Beauvois 

 Vainqueur = Christophe Ramanoudjame 
(IFMK Nantes) 



Philippe Badin 

 

 

Projet d'un membre ordinal venu de nulle 
part 



Mathieu Delorme 

 

 

 

Présentation d'activité  



Devenir membre du GTK 

Pour devenir membre associé,  

–s’adresser au Président de la SPLF 

 66 boulevard Saint Michel, 75006 Paris 

–une lettre de motivation  

–une lettre de parrainage d’un pneumologue 

membre de la SPLF 

Membres à jour de cotisations 



Prochaine rencontre 

Divers 



le point par Michel Cabillic 

640 membres 

Comment réorienter la liste? 

 

La liste kinérespi 



Divers 

 

 

Octobre 2014 : actualité en ventilation 

Janvier 2015: Congrès SKR SRLF 

Février 2015: CPLF 

Mars 2015: ERCA / JIVD 



Assemblée générale 

Président: Olivier Contal 

Secrétaire: Pascal Gouilly / Karine Muller 

Trésorière: Marie-Françoise Duffrin / 

Matthieu Brémond 

 



Rapport moral 

Rappel des valeurs de l’association 

Interactions du GTKR 

Activité du GTKR 

– FFKR 

–CMK 

–SFP 

Adhérents – cotisations – mode de 
paiements  



Rapport d’activité 

CMK 

On doit être consulté en tant qu'expert par le 
CMK (problème avec la bronchiolite : réponse 
corporatiste et non pas scientifique de la part 
du CMK!)- lettre réponse au CMK à rédiger 

 



Rapport d’activité 

FFKR 

–Cotisations 

–Partenaires financiers  

–Rapports commissions (pédiatriques; formation 
initiale; VNI; pole expertise) 

–Projet de congrès 

 



SFP 

… Muriel Hamon 

Actuellement aucun contact avec la SFP 



Approbation des rapports 

Les rapports sont approuvé par l’ensemble 
des participants. 



Montant et mode de cotisation 

Le montant reste identique 

Si membre de la splf à jour de cotisation le 
montant de cotisation au GTKR est de 5 euros 

Pour toute autre personne la cotisation est de 
55 euros 

Faire virement à HSBC en précisant nommé la 
personne qui cotise + adresse email 

IBAN : FR76 3005 6000 4000 4002 9190 369 

Agence : 00040 

Compte : 00400291903 EUR 

 



Financement du GTKR 

Viabilité du GTKR :  
 - avec le CMK : 
 On doit être consulté en tant qu'expert par le CMK 
(problème avec la bronchiolite : réponse corporatiste et 
non pas scientifique de la part du CMK!)- lettre réponse 
au CMK à rédiger (Olivier Contal et Pascal Gouilly) 
   
Problème de financement : Hugue Gauchez propose de 
démarcher un laboratoire pour avoir un sponsor donc un 
financement. 
Chaque membre du GTK pourrait trouver un laboratoire ? 
Mais il faut des contres partis. 
Autre proposition : le GTK peut proposer une formation, 
homologuée DPC. 
Dans les publications, penser à s'identifier GTK. 



SFP 

- avec la SFP : 

  

La SFP ne contacte jamais le GTK, aucune 
collaboration. 

Qui peut s'occuper de la collaboration avec la SFP? 

 



FFKR 

100 euros de cotisation à payer 

20/11 : 1er conseil d'administration, siège à la maison du 
poumon. 

Depuis la conférence de consensus en 1994 puis le JIKRI, il 
ne s'est plus rien passé avec tous les kinés respi associés... » 

 

 

Définir les projets communs avec la FFKR.  

Découlera de ces projets communs l’articulation GTK - FFKR 

 



Conclusion 

On ne se voit pas assez, d’où la proposition de 
Hugues Gauchez d'arriver la veille du CPLF 
pour une réunion de travail du GTK? 


