
Le 20e congrès de pneumologie de langue française (CPLF) a vu une nouvelle fois se réunir 
les membres de l'Association des Jeunes Pneumologues (AJPO2), groupe de travail de la SPLF, lors 
du Congrès National des Jeunes Pneumologues (CNJP) et de son assemblée générale. Entraînés par 
le dynamisme croissant de notre association, de nouveaux membres ont souhaité s'impliquer dans le 
bureau qui est donc renouvelé et s'élargit: Lucile Sésé (Paris) reste au poste de présidente, Nouha 
Chaabane (Clermont-Ferrand) sera notre secrétaire, Asmaa Bouterfas (Limoges) et Elise Godeau 
(Rouen) seront en charge de la trésorerie, notre site web sera géré par Jérôme Pinot (Amiens), et 
Victor  Margelidon-Cozzolino (Lyon),  Benjamin Coiffard (Marseille)  et  Maxime Patout  (Rouen) 
occuperont respectivement la vice-présidence, la vice-présidence à la communication et  la vice-
présidence à la recherche. Notre action est relayée au niveau local par des correspondants dans 
chaque ville, qui se chargent également d'animer les actions à l'échelon de chaque subdivision.

Le nombre de nos adhérents n'a cessé de croître,  jusqu'à atteindre 241 membres en 2015, 
chiffre qui sera probablement revu à la hausse pour les années à venir, d'autant plus que nous avons 
mis en place à partir de cette année un système d'adhésion en ligne, qui facilitera les inscriptions.

Cette année 2015 a été riche du point de vue des actions que nous avons menées.
Une des plus importantes est  le travail  que nous avons entrepris, en collaboration avec le 

Collège des Enseignants de Pneumologie et la SPLF, concernant la réforme du 3e cycle: nous avons 
été reçus au ministère de la Santé et avons formulé une contre-proposition de formation en 5 ans (au 
lieu  des  4  années  proposées)  en  insistant  sur  certains  points  (enseignement  national  en  visio-
conférence venant compléter les enseignements locaux, enseignement intégré aux stages cliniques, 
maintien d'au moins un stage hors pneumologie). L'année 2016 sera décisive, et nous poursuivrons 
notre implication dans ce projet...

Cette année encore, le 8e Congrès National des Jeunes Pneumologues a été un franc succès, 
attirant des internes de plus en plus nombreux. Les Professeurs Abdellatif Tazi, Anh Dinh-Xuan, 
Renaud Tamisier,  et  Antoine  Magnan  nous ont  fait  l'honneur  et  le  plaisir  de  répondre  à  notre 
invitations.  Les  différentes  présentations  et  la  qualité  des  intervenants  ont  été  plébiscités  par 
l'auditoire.

Nous  avons  également  pu  organiser  comme  chaque  année,  en  marge  du  CPLF  notre 
traditionnelle soirée AJPO2 qui a permis aux nombreux internes présents venant de toute la France 
de faire connaissance et de se retrouver.

Notre opération « Pneumobox », couplant à l'adhésion à notre association et à la SPLF avec 
l'accès  au  magazine  Info  Respi,  à  la  version  en  ligne  de  l'ERJ  et à  la  Revue  des  Maladies  
Respiratoires, a été reconduite.

Notre site web, toujours autant consulté (7540 passages en 2015), a été recréé, permettant 
désormais l'inscription en ligne. C'est par son biais que nous diffusons à la fois le Guide des Villes 
dans le but d'informer les étudiants de 2e cycle sur les spécificités de chaque subdivision concernant 
la formation en pneumologie, et qui va cette année être réactualisé, et de nombreuses annonces 
concernant les postes de practiciens hospitaliers ou de post-internat.

Enfin, nous avons pu offrir aux internes des places de plus en plus nombreuses à différentes 
formations en partenariat avec la SPLF et le Collège des Pneumologues des hôpitaux généraux.

Concernant l'année à venir, nous aurons à coeur de mettre en oeuvre notre projet de Week end 
d'accueil des nouveaux internes de pneumologie: ces journées seraient l'occasion pour les nouveaux 
arrivants d'avoir une information complète concernant le déroulement de leur formation à venir, de 
rencontrer les enseignants et également d'échanger avec les internes plus vieux.

C'est donc par le reconduction d'actions concrètes et désormais bien connues de nos adhérents 
(Pneumobox, guide des villes, CNJP...) et  l'investissement dans de nouveaux projets (Week end 
d'accueil, Réforme du 3e cycle), avec le soutien de la SPLF et de nos enseignants, que s'exprime le 
dynamisme de notre association, dont la popularité croissante auprès des jeunes pneumologues qui 



sont les premiers bénéficiaires de notre action, ne se dément pas.
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