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Sponsoring 

Afin d’assurer les activités du groupe au cours 
de l’année. 

Collaboration avec 



CPLF 2016

3 ateliers



CPLF 2016

2 sessions plénières en lien 

avec les fils rouge et orange



Propositions CPLF 2017

Fil rouge: urgences 

–Désencombrement en urgence : pour quelles 

situations ?

–Mobilisation précoce en réanimation : une 

forme d’urgence.

–Comment définir la notion d’urgence en 

kinésithérapie respiratoire?



Propositions CPLF 2017

Fil orange: DDB Mucoviscidose

–Exercice et mucoviscidose : état de la question. 

–VNI et mucoviscidose : quelles indications ? 

–Comorbidités (ostéoporose, grossesse, 

diabète,…) et mucoviscidose : quelle place pour 

la kinésithérapie 



Inscription congrès

Monsieur, 

Les associés de Pneumologie Développement qui ont en charge l’organisation des CPLF 
proposent aux professionnels kinésithérapeutes un tarif d’inscription congrès spécifique.

En France, pour les praticiens, nous disposons du fichier Adeli constitué par le ministère 
de la santé, ce qui permet aux personnes répertoriés de s’inscrire sur notre site internet 
en bénéficiant automatiquement de la réduction.

Cependant, pour les ressortissants belges, la procédure est la suivante pour bénéficier de 
ce tarif :

1- Inscription au tarif médecin sur le site internet du congrès

2- Envoi à Pneumologie Développement du justificatif professionnel du statut 
kinésithérapeute + n° de cb et validité pour remboursement par crédit bancaire.

Attention, le tarif réduit n’est plus applicable à partir du 13 janvier 2015 (clôture des 
inscriptions internet), sur place et au-delà du congrès.

Vous pouvez sans problème diffuser cette information à vos confrères.

Nous restons à votre disposition.



CPLF 2016 soirée conviviale



Activités 2015



Les jeudis de la SPLF



Journal Club

 premier journal club le 17 novembre 2015

–Animantion Grégory Reychler

–8 participants

Objectifs 3 par année

Des volontaires…



Webex



RMR

+ résumer de poster CPLF



Publications internationales



Publications internationales



Répertoire des membres

Liste des membres du groupe qui publie

Accroitre notre visibilité 





Congrès alvéole





Congrès alvéole



Financement projets

Bruno Pierre



Journée Francophone de 
Kinésithérapie Respiratoire

Samedi 28 Mai 2016
Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière



Formations

Formation VNI 

–Nancy Juin 2015

–Rouen novembre 2015



Formations GTK – VNI 



Charte VNI

Charte du kinésithérapeute participant à
l’installation d’une ventilation non-invasive 
à domicile



Nouveaux membres

JOBLON Julie

El Mir Joseph

Kerautret Guillaume 

BAUDOT Frédérique 



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



Projets 2016



Les jeudis de la SPLF

Relache



GTK et RMR

 projets en cours

Sollicitation du CS 



Formation VNI

 Tours le 18 mars 2016 



Formation VNI - GAV - SomnoVNI



Développer les échanges



CNAM expertise réhab.

 Hugues Gauchez



JRKR

 auront lieu le 25 juin hôpital Cochin





Prix Henri 

FOURE



Prix Henri FOURE

ExpertsListe 

kinerespi

6 6
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Prix Henri FOURE

Liste kinerespi, 

59 votants (31 en 2014, 

58 en 2013, 27 en 2012)



Prix Henri FOURE

Experts, 

5 votants
A. Bisserier, M. Cabillic, P. Gouilly, G. Reychler et B. Selleron



Résultat : Prix Henri FOURE

Le prix est décerné à Guillaume KERAUTRET  

A. Bisserier



G
Guillaume 

KERAUTRET
À la suite de sa présentation lors de la 8ème journée de recherche en kinésithérapie respiratoire

Et après le vote conjoint d’un jury et des membres de la mail list kinerespi

A remporté le cinquième

Groupe affilié à la Société de Pneumologie de langue Française

Avec le concours du Laboratoire Smith Medical et du GTK de la SPLF

Certifie que

PRIX HENRI FOURE



9ème journée de recherche en 

kinésithérapie respiratoire

Hotel Cochin
Samedi 25 juin 2016

Appel à communication

Date limite 15 mars 2016

Prix Henri 

Fouré



Kinerespi

13 ans



Kinerespi

-9%

762



Kinerespi

762



Un travail d’équipe

Un tout grand merci à toutes tous qui ont 
permis de faire avancer le GTK cette année!!!!



Divers

olivier.contal@hesav.ch

Prochaine rencontre


