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Le groupe PAPPEI, comportant des membres de la Société de Pneumologie de Langue 
Française, de la Société Française de Médecine du Travail, et de la Société Française 
d’Allergologie, a poursuivi en 2017 les travaux antérieurement initiés dans plusieurs 
domaines. 

 
Il a participé à la mise en place de sessions spécifiques pour différents Congrès relevant 
de ses thématiques : le CPLF, le Congrès Français d’Allergologie, et le congrès de Médecine 
du Travail.  

 Ainsi en 2017, lors du CPLF, un cours de perfectionnement et une session ont été 
organisés 

CP09 Cours de Perfectionnement Pathologie Professionnelle 

Pathologie professionnelle : l’expertise en pneumologie en collaboration avec le 
groupe PAPPEI 
PRÉSIDENT CAILLAUD Denis, Clermont Ferrand PRÉSIDENT DEBIEUVRE Didier, Mulhouse 
Les différents types d’expertise avec les barèmes d’évaluation de l’incapacité respiratoire : comment s’y retrouver ? 

AUBIJOUX Jean, Bagnolet 
Le « pneumologue de terrain » expert des maladies professionnelles : quel rôle ? 

L'HUILLIER Jean-Pierre, La Varenne Saint Hilaire 
Le pneumologue expert judiciaire : quelle place ? 

LEBARGY François, Reims 
Le médecin expert pour le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) : conseils aux demandeurs 

JEANNERET Dominique, Bagnolet 
Le pneumologue expert dans l’espace francophone : retour d’expériences belge, québécoise et suisse 

DE VUYST Paul, Bruxelles 

 14:30-16:00  

PAthologies Pulmonaires Professionnelles Environnementales et Iatrogènes 
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Lors du CFA, en avril 2017 une session thématique sur 

  
Le groupe PAPPEI a également poursuivi son activité de publications thématiques. 

La série Moisissures intérieures a commencé à voir certains de ses textes publiés, avec 
les sujets suivants : 
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La mise à jour du texte de synthèse sur « pollution et santé respiratoire » parue en 2016  

Outdoor pollution and its effects on lung health. Expert document from the groupe 

pathologies pulmonaires professionnelles environnementales et iatrogéniques 

(PAPPEI) of the Société de pneumologie de langue française (SPLF)].  

Rev Mal Resp 2016, 33, 484-508   

est prévue pour 2018, les textes devant être rendus en mars.  
 
Le programme est le suivant : 
	
1) Nature et origine de la PA : F Schweitzer  

2) Evolution des concentrations en Polluants atm : Augustin Colette (INERIS) 

3) Réchauffement climatique : D Caillaud 

4) Mécanismes physiopath : F de Blay 

5) Effets à court terme : D Charpin   

6) Effets à long terme  IAM 

7) Diesel G Disxaut  

8) Moyens de contrôle/maîtrise : I Roussel 

9) Conseils à donner aux patients concernant la PA : B Housset 

	
Concernant l’année 2018, le groupe PAPPEI intervient au CPLF, au CFA et au congrès de 
médecine du travail (tous les 2 ans pour ce dernier) 
 
Le président remercie tous les membres de leur assiduité aux réunions préparatoires du 
groupe, aux congrès, et  leur implication dans les publications thématiques de la Revue des 
Maladies Respiratoires.  


