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Bureau du G2A 
Arnaud BOURDIN 
Cécile CHENIVESSE 
Gilles DEVOUASSOUX 
 
Membres 
128 membres en 2018 réunis de façon annuelle lors du congrès annuel de la Société de 
Pneumologie de Langue Française - CPLF (dernière réunion le 26 janvier 2019 de 18h à 
19h) 
 
Rapport d’activité 
1) Mise à jour des recommandations pour la prise en charge de l’asthme 
Une mise à jour des recommandations 2015 pour la prise en charge et le suivi des 
patients asthmatiques adultes et adolescents (de 12 ans et plus) a été initiée sous l’égide 
de la SPLF sous la coordination du Pr Chantal Raherison.  
Le groupe d’experts a été constitué :  
Membres	GT	 Appartenance	 Mails 

Cecilia	Nocent	(Bayonne) CPHG c.nocent@ch-cotebasque.fr 

Jean-Philippe	Oster	(Colmar) CPHG jean-philippe.oster@wanadoo.fr 

Maud	Russier	(Orléans) CPHG maud.russier@chr-orleans.fr 

Mireille	Padovani	(Toulon) Libéral	 padovani.mireille@wanadoo.fr 

Armine	Izadifar	(Paris) Libéral	 armine007@yahoo.fr 

Isabelle	Billiart	(Toulouse) Libéral	 ibilliart@clinique-pasteur.com 

Laurent	Guilleminault	(Toulouse) CHU	 guilleminault.l@chu-toulouse.fr 

Alain	Didier	(Toulouse) CHU	 didier.a@chu-toulouse.fr 

Antoine	Deschildre	(Lille)	
pneumopédiatrie	 

CHU	SP2A	 Antoine.DESCHILDRE@chru-lille.fr 

Cecile	Chenivesse	(Lille) CHU Cecile.CHENIVESSE@CHRU-LILLE.FR 

Sylvain	Marchand-Adam	(Tours) CHU	(au	titre	du	Cs	SPLF	
chargé	du	suivi	des	reco) 

sylvain.marchand-adam@univ-tours.fr 

Alain	Lorenzo Enseignant	MG	 alainlorenzo@wanadoo.fr 
 
 
Une première réunion physique a eu lieu le 19/10/2018.  
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Il a été décidé que les questions à traiter circuleraient auprès de chaque composante 
du Groupe de travail ainsi qu’auprès du CS de la SPLF et de la SFA et que le projet 
serait présenté pour validation au CS de la SPLF le 06/12/2018 et au CS de la SFA. 
 
2) positionnement « corticothérapie systémique dans l’asthme » 
Un workshop sur les corticoïdes oraux dans l’asthme a été organisé sous l’égide de la 
SPLF et sous la coordination du Pr Arnaud Bourdin. Ce workshop a réuni Ian	 ADCOCK,	
Patrick	 BERGER,	 Philippe	 BONNIAUD,	 Pascal	 CHANEZ,	 Philippe	 CHANSON,	 Cécile	 CHENIVESSE,	
Jacques	 DEBLIC,	 Antoine	 DESCHILDRE,	 Philippe	 DEVILLIERS,	 Gilles	 DEVOUASSOUX,	 Alain	 DIDIER,	
Gilles	GARCIA,	Antoine	MAGNAN,	Yan	MARTINAT,	Thierry	PEREZ,	Nicolas	ROCHE,	Camille	TAILLÉ,	
Pierre	VAL,	Arnaud	BOURDIN.	Un	article	de	synthèse	sera	rédigé	par	un	medical	writer.	
 
3) Journées d’Echanges sur l’Asthme Sévère 
Le G2A organise avec le soutien de Novartis une édition annuelle d’échange sur l’asthme 
sévère destinée aux jeunes pneumologues qui rassemblent environ 75 participants. La 
6ème édition a eu lieu en mars 2018 à Montpellier. La 7ème édition aura lieu en mars 
2019 à Nantes.  
Un changement d’organisation est prévu pour 2020, avec multisponsoring et organisation 
par une agence (devis en cours auprès de PneumoDev et Margaux Orange), pour 
permettre l’inscription des internes sans les exposer à des liens d’intérêt.  
Les participants souhaitent pour l’instant rester sur ce format qui a l’air apprécié.  
 
4) Fiche de RCA 
Le G2A a créé une fiche destinée aux réunions de concertation pour la prise en charge de 
l’asthme sévère. Cette fiche a été diffusée par voie de presse médicale et peut être 
téléchargée gratuitement sur le site de la SPLF. Une version électronique (pdf interactif) a 
été créée et va être mise en ligne sur le site de la SPLF. 
 
5) Recherche 
Cohorte RAMSES 
La cohorte RAMSES est une cohorte d’asthmatiques sévères suivis en CHU, CHG, et 
activité libéral. Les accords réglementaires ont été obtenus. Le CRF est en cours de 
finalisation. Les mises en place vont se faire en 2019 dans une première série de centres 
participants. 
Réseau F-CRIN CRISALIS 
Le réseau CRISALIS a recruté une cheffe de projet. Une première réunion CRISALIS aura 
lieu au CPLF 2019 pour faire l’inventaire de projets en cours. 
 
6) Pictogramme femmes enceintes 
Un argumentaire sur les risques engendrés par l’apposition du pictogramme femmes 
enceintes sur les boîtes de médicaments de l’asthme a été rédigé et fourni à la SPLF et à 
la SFA pour que ces Sociétéc puissent se positionner contre l’apposition du pictogramme 
femmes enceintes sur les boîtes de médicaments de l’asthme et produisent une 
information auprès des médecins et des patients. Cet argumentaire est disponible sur le 
site de la SPLF mais n’a pas été diffusé au-delà. Des interviews dans la presse générale 
et spécialisée ont été données.  
 
7) Programme CPLF 2020 : fil rouge asthme 
Le G2A a proposé un grand nombre de sessions au CS de la SPLF pour le programme du 
CPLF 2020. 


