Bref, la SPLF a emmené un interne à l’ATS.
Le congrès de l’American Thoracic Society se tient
chaque année au printemps dans une ville des EtatsUnis. Depuis plus de 30 ans, des membres de la
SPLF prennent part à la mission ATS afin de
pouvoir faire partager les nouveautés présentées.
Pour la première fois, un interne a participé à cette
aventure !

but d'entendre les impressions de chaque expert
dans tous les champs de notre spécialité, de relire
ensemble les brèves écrites par chacun en fin
d’après-midi et de préciser notre programme du
lendemain.

J’ai donc décollé le 19 mai avec un groupe de
pneumologues des quatre coins de la France. Il est
de coutume que la première journée du séjour soit
consacrée au tourisme et nous avons donc pu visiter
les lieux les plus emblématiques de DC, comme
disent les américains.

Puis pour terminer ces journées enrichissantes et
pour souligner la convivialité qui définit ce séjour,
nous dînons dans des restaurants aux alentours.
Le travail ne s'arrête pas à DC puisqu’à notre retour
en France, nous rédigerons, chacun dans notre
domaine, un article pour constituer le numéro
spécial de la Revue des Maladies Respiratoires et
nous aurons la chance de vous présenter toutes ces
actualités le 30 septembre lors d'une journée postATS à Paris.
Les choses sérieuses ont ensuite commencé. Chaque
membre se concentre sur sa spécialité pour se rendre
aux présentations (symposium, posters, discussions)
et chaque soir, nous nous réunissons pour partager
nos découvertes de la journée. Cette réunion a pour

Je n’avais pas connaissance de l’existence de cette
mission mais y avoir pris part a été une opportunité
extraordinaire. Le principe est original, partager
avec des spécialistes de chaque domaine, entendre
toutes les nouveautés d'un congrès à grande échelle,
apprendre à tirer des messages clés au sein de
multiples informations, tels sont les avantages parmi
tant d’autres de cette belle aventure.
Apprentissage et convivialité caractérisent cette
mission ATS, le fait d'avoir été entourée de tous ces
grands noms de notre spécialité restera marquée à
jamais dans ma jeune carrière de pneumologue !
Bref, I love SPLF.
Marion FERREIRA
Interne de pneumologie en 4ème semestre
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