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Vie de la Société : les groupes de travail de la SPLF

Cette année encore, le Congrès de pneumo-
logie de langue française (CPLF) 2017 à  
Marseille a été l’occasion pour l’Association 
des jeunes pneumologues (AJPO2), également 
groupe de travail de la SPLF, de se réunir lors 
de son assemblée générale pour faire un bilan 
annuel de l’ensemble de ses activités.
Le nombre de nos adhérents ne cesse de 
croître chaque année, témoignant de notre 
dynamisme et de notre popularité auprès des 
internes et des jeunes pneumologues. Nous 
avons, comme chaque année, profité du CPLF 
pour organiser notre propre congrès, le CNJP 
(Congrès national des jeunes pneumologues) 
au cours duquel les internes de pneumologie 
ont pu assister à des interventions de grande 
qualité sur des sujets aussi divers et variés que 
les indications et modalités de prescription 
de l’oxygénothérapie de longue durée et de 
la ventilation non invasive (Pr Melloni), le 
master 2 et la thèse de sciences dans le cursus 
de pneumologie (Pr Similowski), la BPCO 
de demain (Pr Jouneau), le bilan initial et 
les nouveautés thérapeutiques dans l’HTAP  
(Pr Montani), le bilan et la prise en charge de 
la sarcoïdose (Pr Valeyre). Nous avons égale-
ment pu proposer à nos adhérents une prise en 
charge de leurs frais de transports et d’inscrip-
tion au congrès pour permettre au plus grand 
nombre d’entre eux de pouvoir y venir. La 
traditionnelle « soirée AJPO2 » a une nouvelle 
fois permis aux jeunes — et parfois moins 

Le groupe GSF comprend 111 membres très 
fidèles — pneumologues mais aussi inter-
nistes et spécialistes d’organes, pédiatres et 
chercheurs — venant de toutes les régions, des 
TOM-DOM et aussi de l’étranger : Belgique, 
Suisse, Tunisie, Canada, Italie, États-Unis, 
Australie.
Il s’agit d’un groupe très actif et tourné 
vers la recherche avec de multiples publi-
cations dans des revues de langue anglaise 
et sept PHRC avec GSF (deux PHRC sur 
la génétique des formes familiales ; un 
PHRC corticoïdose sur le traitement de la 

jeunes — pneumologues des quatre coins de la 
France de faire connaissance.
La désormais bien connue « Pneumobox », pac-
kage donnant accès à nos adhérents à la fois à la 
version en ligne de l’European Respiratory Journal 
et à la Revue des Maladies Respiratoires, a été 
reconduite avec le succès qu’on lui connaît 
depuis sa création. L’activité de notre site inter-
net (ajpo2.fr) n’est pas en reste, notamment 
en ce qui concerne la publication d’annonces de 
postes en pneumologie (remplacements, postes 
hospitaliers, etc.). Notre « Guide des Villes » 
permettant d’informer les étudiants de deuxième 
cycle et les internes sur les spécificités de la 
formation en pneumologie dans chaque inter-
région et au sein de chaque CHU, a été com-
plété par l’adjonction de chapitres concernant 
la région Antilles-Guyane.
Nous avons poursuivi notre engagement quant 
au processus d’élaboration de la réforme du troi-
sième cycle, auquel nous avons été associés par le 
Collège des enseignants de pneumologie (CEP) 
et la section de pneumologie du Conseil natio-
nal des universités (CNU). Nous restons vigi-
lants sur le contenu de la future maquette de 
l’internat de pneumologie dont les décrets cor-
respondants sont attendus prochainement…
Les délégations locales de l’AJPO2 dans chaque 
ville ont également confirmé leur implication 
dans la vie de notre association, notamment 
par l’organisation d’événements de formation 
des internes.

sarcoïdose rénale ; un PHRC sur le vaccin 
antigrippal ; un PHRC sur la réhabilita-
tion respiratoire dans les formes avancées et  
deux PHRC thérapeutiques récents).
Lorsque cela est demandé (mais pas en 2017), 
GSF contribue aux séances du CPLF ciblées 
« sarcoïdose » qui ont toujours rencontré 
affluence et succès.
Le site GSF est présent et actif dans le site de 
la SPLF. Les travaux de recherche y sont consi-
gnés. Ce site est connecté avec les associations 
de patients.
La réunion annuelle et très fréquentée de 

Association des jeunes pneumologues (AJPO2) 

Groupe Sarcoïdose francophone (GSF)

Enfin, nous travaillons actuellement sur la 
mise en place de deux projets à long terme : 
l’organisation d’un week-end ou d’une 
journée d’accueil pour les nouveaux internes 
de pneumologie chaque année, ainsi que 
le financement pour chacun d’entre eux 
d’un exemplaire de l’ERS Handbook, traité 
de pneumologie édité par la European 
Respiratory Society.
Notre assemblée générale a également vu le 
bureau de notre association s’élargir et compte 
désormais neuf membres. À noter le départ de 
notre présidente Lucile Sesé, après plusieurs 
années de bons et loyaux services. Nous lui 
souhaitons une belle carrière et bon vent pour 
la suite !
Ainsi, par nos nombreuses actions en faveur 
des internes de pneumologie et des jeunes 
pneumologues, nous participons de façon 
active à la vitalité de la pneumologie franco-
phone et au dynamisme de la SPLF. n

le bureau De l’aJpo2 :
• Victor Margelidon-Cozzolino, président,
•  Benjamin Coiffard, Mouna Hachem, 

Jean-Baptise Assié,
• Marie Darrason, vices-présidents,
• Nouha Chabaane, secrétaire générale,
• Asmaa Bouterfas et Élise Godeau, trésorières,
• Loïc Perrot, Community Manager,
• Thomas Jullien, Webmaster.

GSF (une quarantaine de personnes) a lieu à 
la Maison du poumon en mars, permettant 
d’accueillir facilement également les non-
pneumologues et les chercheurs (cette année le 
22 mars 2017, programme joint).
Financement : pas de financement propre. 
L’équipe de pneumologie d’AVC finance le 
déjeuner à la Maison du poumon.
Perspectives : réponse à AO Maladies rares en 
vue de la création d’un CRMR et de CCMR 
sarcoïdose impliquant une bonne part du 
groupe GSF. n
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