
RAPPORT MORAL 
 

Assemblée Générale : Chers collègues, Chers ami, 
1/ Proclamation des résultats des élections au CA  

2/ Accueil des nouveaux membres de la SPLF  

3/ Rapport moral : 

Au cours de cette année, à côté du fonctionnement habituel à toute société savante, des faits plus marquants 
doivent être soulignés sachant que chaque responsable de dossiers importants va s’exprimer au cours de cette réunion. 
Je souhaite très sincèrement remercier tous ceux qui ont donné leur temps et leur énergie pour porter ces dossiers. Je 
saisis aussi ce moment pour remercier chaleureusement Fabienne Duguet, et Daniella Pamphile sans qui notre société 
aurait bien du mal à fonctionner : Quelques points : 

3-1/ La RMR s’est engagée sur la voie d’un bilinguisme partiel.Tout laisse à penser que cette orientation sera 
profitable pour notre revue et pas seulement pour l’évolution de son IF ;  

3-2/ La SPLF s’est engagée financièrement dans la dotation du fonds de dotation « Recherche en Santé 
Respiratoire » visant à aider nos jeunes collègues dans leur démarche de master 2 ou de thèse. La SPLF a versé au 
fonds de dotation 250 000 euros en 2014. Elle continuera car c’est sa mission.  Vous savez que ce fonds, animé par 
Thomas Similowski et son groupe d’expert est remarquablement géré. Nous devons les remercier 

3-4/  Le DPC, pour lequel la SPLF a adapté ses formations au schéma DPC : C’est lancé 

3-5/ L’action vers les jeunes avec, outre le soutien à la recherche : 

- Marqué par l’organisation des J2R 
- les SAPP 
- La mission ATS, avec 50 places pour nos internes et CCA lors de la réunion de septembre qui aura lieu le 

mercredi 12 septembre 2015. 
- Les formations assurées au sein de la Maison du poumon, sous l’égide de la SPLF (n=2) 

3-6/ Les groupes de travail au nbre de 27 : ils travaillent, et produisent à travers des recommandations ou des 
colloques de grande qualité comme celui d’Alvéole à Nantes ou du GREPI  dans la région parisienne ou sur la 
toux chronique à Toulouse, ou encore les cours du GOLF et bien d’autres 

3-7/ Les recommandations présentées vendredi matin ont reçu l’aval du CS de la SPLF. Il s’agit des 
recommandations concernant l’HRB et les exacerbations des BPCO 

3-8/Enfin, et ce propos sert d’annonce au point suivant, à savoir la convention ERS/SPLF 

Sachant que les responsables des autres dossiers vont s’exprimer, je vous demande, à ce point de l’ordre du jour de 
vous exprimer votre approbation par un vote, après avoir abordé les questions qu’il vous plaira. Avez-vous des 
questions ? Sinon, nous devons voter. 

 

4/ Convention ERS/SPLF 

 Chers amis, dès février 2014 nous avons été approchés par l’ERS. L’objectif était d’adosser la francophonie, 
et ses membres, à l’ERS et d’y apporter tout son poids. Dois-je rappeler que le CPLF constitue numériquement le 
troisième congrès mondial de pneumologie. Cette convention offre à ceux qui y souscrivent, pour 20 euros 
simplement, tous les avantages offerts par l’ERS en terme pédagogique, scientifique, institutionnel et politique. La 
SPLF acquérant le statut  de société internationale membre de l’ERS, avec jouissance de tous les droits statutaires 
attachés à cette qualité. 

Je souhaite remercier tous ceux qui se sont associés à cette réflexion, particulièrement François-Xavier Blanc et Anh 
Tuan Dhin Xuan ainsi que le groupe de réflexion mandaté par le CA de la SPLF. 



En l’absence de Madame le Professeur Elisabeth Bell, Pdte de l’ERS, empêchée par un deuil dans sa famille, 
j’accueille Monsieur le Pr Guy JOOS VP de l’ERS et Fernando Martin, directeur administratif de l’ERS qui nous font 
l’honneur de leur présence.  

J’ajoute que parallèlement des démarches conjointes avec l’ERS ont été entreprises auprès de la ville de Paris, du 
ministère de l’économie et du ministère des finances en vue d’accueillir un des futurs congrès de l’ERS à Paris, porte 
de Versailles. Les discussions n’ont pas permis aujourd’hui de lever tous les obstacles. Mais il faut rester optimiste, 
espérons  

L’ERS à Paris. Si cela se réalisait, ce serait une formidable opportunité pour notre spécialité de communiquer sur le 
thème des maladies respiratoires. 

Si le Pr Guy JOOS souhaite prononcer quelques mots avant la signature de la convention, j’en serai très heureux. En 
effet, je souhaite souligner l’excellence des discussions qui nous ont conduits à la signature de cette convention. 

    Signature de la convention 

 

5/ Bilan financier : Jacques Le Treut. Vote 

Puis infos 

6/ Activité du CS : Pr J Ch Dalphin 

 Remise du prix du GT GELF : JM Vergnon 

7/ RMR : Pr A Cuvelier 

 Remise du prix du meilleur article original 2014 

8/ FMC/DPC : Dr Yan Martinat 

9/ Relations internationales : Dr B Pigérias 

10/ Communication : Dr A Prudhomme  excusée. Point non abordé 

11/ Info respiration : C Taillé 

12/ Site Internet : J Gonzales remplacé par Eve Gillier, notre webmaster 

13/ Questions diverses : 

 Présentation de Lucile SESE, nouvelle Présidente de l’AJPO2 

 

Professeur Philippe DELAVAL 

Président de la SPLF 

 


