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Le	  	  bureau	  du	  groupe	  alvéole	  a	  été	  renouvelé	  en	  2012	  et	  se	  compose	  de	  :	  Pascale	  Surpas,	  Benoit	  
Wallaert,	  Hakima	  Ouksel,	  Alain	  Bernady,	  Sandrine	  Stelianides	  et	  Daniel	  Piperno.	  Le	  bureau	  a	  co-‐
opté	  3	  personnes	  :	  Jean	  Marie	  Grosbois,	  Monique	  Chambouleyron	  et	  Estelle	  Villiot-‐danger.	  La	  
coordination	  est	  assurée	  par	  pascale	  Surpas,	  qui	  sera	  remplacée	  en	  mars	  2014	  par	  Sandrine	  
Stélianides.	  Les	  prochaines	  élections	  auront	  lieu	  en	  2016.	  Le	  bureau	  se	  réunit	  une	  fois	  par	  mois,	  
un	  ordre	  du	  jour	  est	  prévu	  et	  un	  compte	  rendu	  écrit	  est	  disponible.	  	  

Le	  groupe	  a	  des	  liens	  avec	  d’autres	  groupes	  de	  travail	  de	  la	  SPLF	  :	  GTK,	  Ether,	  fonction,	  BPCO.	  

La	  liste	  de	  diffusion	  alvéole	  comprend	  420	  personnes.	  Elle	  définit	  l’appartenance	  au	  groupe	  
alvéole	  et	  permet	  de	  faire	  passer	  une	  information	  à	  tous	  les	  membres	  (publications	  importantes,	  
débat	  d’idée,	  information	  matériel,	  protocole,	  congrès,	  formations).	  La	  modération	  des	  échanges	  
est	  assurée	  par	  pascale	  Surpas	  et	  Sandrine	  Stelianides.	  La	  page	  d’envoi	  du	  message	  est	  la	  page	  
alvéole	  du	  site	  Internet	  de	  la	  SPLF.	  Le	  lien	  est	  le	  suivant	  :	  http://www.splf.org/bin/listes/splf-‐
alveole.	  Nous	  avons	  ainsi	  pu	  participer	  à	  des	  enquêtes	  de	  pratique.	  

L’année	  2013	  a	  vu	  la	  préparation	  active	  des	  	  10è	  journées	  francophones	  alvéole	  	  qui	  auront	  
lieu	  les	  13	  et	  14	  mars	  2014	  à	  Nantes.	  Il	  s’agira	  de	  fêter	  les	  20	  ans	  des	  journées	  alvéole.	  Un	  comité	  
scientifique	  a	  été	  constitué,	  il	  s’est	  réuni	  en	  mai	  2013	  et	  a	  élaboré	  un	  programme	  varié	  sous	  le	  
titre	  «	  alvéole	  fête	  l’exercice	  ».	  L’organisation	  est	  confiée	  à	  Margaux	  orange.	  Des	  sessions	  ont	  été	  
prévues	  pour	  4	  groupes	  de	  travail	  :	  GTK,	  Ether,	  BPCO	  et	  sommeil.	  Le	  congrès	  comportera	  des	  
sessions	  plénières,	  des	  ateliers,	  des	  symposium,	  des	  posters	  (58	  reçus	  à	  ce	  jour)	  et	  une	  session	  
patient.	  

Comme	  tous	  les	  groupes	  de	  travail,	  nous	  avons	  proposé	  des	  sessions	  pour	  le	  	  CPLF	  2014.	  
Aucune	  n’a	  été	  retenue	  dans	  son	  intégralité	  ;	  une	  intervention	  a	  été	  réalisée	  par	  Sandrine	  
Stelianides	  :	  «	  quelle	  préparation	  avant	  une	  chirurgie	  thoracique	  ?	  De	  la	  réhabilitation	  à	  la	  VNI	  »	  ;	  
le	  cours	  de	  perfectionnement	  sur	  la	  réhabilitation	  respiratoire	  a	  eu	  lieu	  ainsi	  que	  différents	  
ateliers	  en	  partenariat	  avec	  le	  groupe	  alvéole.	  

La	  quatrième	  réalisation	  des	  ateliers	  d’AIX	  	  débutée	  en	  octobre	  2012	  a	  été	  terminée	  en	  mars	  et	  
juin	  2013.	  Ils	  comportent	  3	  sessions	  de	  48	  heures.	  Par	  groupe	  de	  20	  au	  maximum,	  avec	  3	  
intervenants,	  sont	  passés	  en	  revue	  tous	  les	  aspects	  théoriques	  et	  pratiques	  de	  la	  réhabilitation	  
avec	  des	  mises	  en	  situation	  et	  des	  cas	  cliniques.	  Les	  informations	  sont	  là	  :	  
http://www.splf.org/s/spip.php?article1809.	  La	  cinquième	  réalisation	  de	  ces	  ateliers	  sera	  
poursuivie	  dès	  novembre	  2014.	  Nous	  travaillons	  activement	  à	  ce	  que	  ces	  ateliers	  soient	  validant	  
pour	  le	  Développement	  Professionnel	  Continu.	  

D’autres	  actions	  de	  formations	  ont	  impliquées	  le	  groupe	  alvéole	  :	  
-‐ Construction	  d’un	  Atelier	  EFX	  	  qui	  aura	  lieu	  à	  la	  maison	  du	  poumon	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  

FMC	  de	  la	  SPLF,	  le	  7	  octobre	  2014,	  sur	  une	  journée	  :	  réalisation	  pratique	  d’une	  EFX,	  les	  
pièges,	  ECG	  pour	  les	  nuls,	  interprétation.	  

-‐ DIU	  de	  réhabilitation	  respiratoire,	  a	  débuté	  en	  septembre	  2013	  :	  le	  groupe	  alvéole	  a	  été	  
associée	  à	  la	  réflexion	  sur	  le	  contenu	  et	  a	  participé	  à	  certaines	  sessions	  dont	  l’éducation	  
thérapeutique.	  

-‐ La	  formation	  des	  coach	  athlé	  santé	  par	  l’intermédiaire	  d’un	  partenariat	  avec	  la	  
Fédération	  Française	  d’Athlétisme.	  La	  carte	  de	  ces	  coach	  est	  disponible	  ici	  :	  
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2820	  

	  



	  
La	  carte	  de	  France	  de	  la	  réhabilitation	  a	  été	  mise	  à	  jour.	  	  Toutes	  les	  structures	  présentes	  sur	  
cette	  carte	  ont	  signé	  une	  charge	  de	  bonne	  pratique	  (disponible	  ici	  :	  
http://www.splf.org/s/spip.php?article779).	  Nous	  en	  sommes	  à	  44	  structures	  en	  hospitalisation	  
complète,	  57	  en	  ambulatoire,	  19	  réseaux	  et	  182	  kinésithérapeutes.	  

Le	  groupe	  alvéole	  a	  participé	  à	  une	  étude	  européenne	  sur	  la	  réhabilitation,	  Initiée	  par	  le	  Dr	  
M.Spruit	  (Pays	  Bas)	  Il	  s’agissait	  d’un	  recueil	  de	  données	  sur	  les	  pratiques	  des	  structures	  de	  
réhabilitation	  existantes	  en	  Europe.	  	  Le	  groupe	  alvéole	  a	  été	  le	  relai	  de	  cette	  enquête	  en	  France	  :	  
une	  vingtaine	  de	  réponses	  françaises	  ont	  été	  recueillies.	  Les	  résultats	  ont	  fait	  l’objet	  d’une	  
publication	  dans	  l’European	  Respiratory	  Journal.	  

Nous	  avons	  supprimé	  le	  registre	  alvéole	  qui	  devait	  répertorier	  les	  patients	  bénéficiant	  de	  
réhabilitation	  et	  servir	  de	  support	  à	  des	  études	  scientifiques.	  Ce	  registre	  était	  trop	  peu	  utilisé	  par	  
rapport	  à	  son	  prix.	  Son	  principal	  frein	  était	  la	  nécessité	  de	  double	  saisie.	  

	  Nous	  avons	  participé	  à	  la	  rédaction	  de	  fiche	  HAS	  sur	  la	  réhabilitation	  respiratoire	  et	  
exacerbations	  aigues	  de	  BPCO	  

La	  collaboration	  continue	  avec	  les	  associations	  de	  patients	  
(http://www.splf.org/s/spip.php?article776)	  

Enfin	  le	  groupe	  alvéole	  participe	  à	  l’édition	  d’un	  livre	  sur	  l’EFX	  (B.Wallaert,	  B.Aguilaniu)	  par	  
MARGAUX	  ORANGE.	  

	  


