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Déterminer les perspectives de la SPLF nécessite de faire le point sur ses ac ti vités, 
ses projets et leur évolution. Les objectifs des présidents successifs, ont été tenus et je 

remercie Dominique Valeyre, Alain Didier et Philippe Delaval avec lesquels j’ai travaillé. J’y associe 
Jean-Charles Dalphin, secrétaire général du Conseil scientifique (CS), Fabienne Duguet, Daniela 
Pamphile et tous les membres de la SPLF qui contribuent à son activité. Les principaux axes de 
développement ont porté sur la recherche, mission première de la SPLF à travers le CS et les 
Groupes de travail (GT), l’enseignement et la formation suivant des modalités complémentaires 
(congrès, séminaires, Mardis du GOLF, conférences, réunions des GT, Ateliers, recommanda-
tions…) avec la place importante de la Revue des Maladies Respiratoires. Les Relations inter- 
nationales se sont étoffées. La convention établie avec l’ERS en 2015 confère à la SPLF le statut de 
Société internationale membre de l’ERS, soulignant la reconnaissance de la place de la SPLF et 
de la francophonie au sein de la communauté pneumologique dans le monde. La SPLF, société 
savante de notre discipline, associe toutes les composantes de la pneumologie francophone, libé-
rale et hospitalière. Cela participe au choix des orientations pour les années à venir, au sein de la 
SPLF mais aussi dans les liens avec son environnement.

1. La SPLF — Les missions actuelles et les projets en cours seront poursuivis. Développer 
la recherche passe par une incitation à favoriser les collaborations au sein des GT incluant une 
réflexion sur le regroupement de cohortes, nécessaire pour permettre des travaux de grande 
ampleur, avec une reconnaissance internationale. C’est aussi le contact entre chercheurs et 
cliniciens lors des Journées de recherche respiratoire. L’évolution de nos activités doit être 
prise en compte, et la place de nouveaux GT envisagée comme un GT « télémédecine » tant 
cette dimension prend un essor important dans nos pratiques. La formation et la diffusion des 
connaissances passent aussi par notre revue scientifique, la Revue des Maladies Respiratoires. 
Antoine Cuvelier, rédacteur en chef, aidé par ses prédécesseurs, a pour projet la création d’une 
revue en langue anglaise pour améliorer la visibilité de la recherche respiratoire francophone. Un 
impact factor plus élevé favorisera son attractivité. Une revue en langue française sera main tenue. 
Favoriser la recherche va de pair avec une amélioration de la formation et de l’enseignement, 
autres missions essentielles de la SPLF, impliquant bon nombre d’entre nous. Faire connaître nos 
objectifs nécessite de renforcer notre communication, vis-à-vis de l’ensemble des acteurs de la 
pneumologie, les associations de patients, le grand public et les autorités de tutelle.

2. L’environnement de la SPLF — L’activité du Fonds de Recherche en Santé Respiratoire 
doit être promue. L’organisation des soins et des pratiques professionnelles relève de la Fédé-
ration française de pneumologie. Déterminer précisément les missions de la FFP et de la SPLF 
est indispensable. La SPLF participe avec le Collège des enseignants de pneumologie et le CNU 
à l’enseignement et à la réflexion sur la réforme du DES. Nos liens avec les autres sociétés 
savantes, comme la SFRMS, la SFMU, la SRLF, la SIT et l’ERS sont à renforcer. Informer  sur ces 
perspectives et leurs avancées nécessite une communication dans laquelle l’ensemble de la 
pneumologie s’identifie. 

Nos objectifs sont ambitieux et nous avons des défis difficiles à relever. Tout cela représente 
beaucoup de travail avec la nécessité de clarifier certaines situations. Une politique de rapproche-
ment de tous les acteurs de la pneumologie est indispensable. La volonté exprimée par nombre 
d’entre vous va nous permettre d’aller de l’avant. Nous sommes tous conscients que nous vivons 
dans un monde en pleine mutation, et nous devons résolument nous tourner vers l’avenir. Nous 
venons de fêter les 20 ans du CPLF, nos prédécesseurs ont été visionnaires par ce rassemblement 
de toutes les composantes de la pneumologie. Il nous faut poursuivre ce travail et amplifier nos 
efforts ensemble. n
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« Favoriser  
la recherche, la formation 
et l’enseignement en 
fédérant  
les différents acteurs  
de la pneumologie. »
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