GROUPE TABAC TOXIQUES INHALES
Et les participants

SPLF
Réunion du 25 janvier 2019
CPLF Marseille

Object : Compte-rendu du Groupe de Travail Tabac et Toxiques inhalés
Présents :
Bertrand Dautzenberg bdautz@gmail.com
Thierry Urban ThUrban@chu-angers.fr
Anne-Marie Ruppert anne-marie.ruppert@aphp.fr
Corinne Vannimenus corinne.vannimenus@chru-lille.fr

Le groupe tabac Toxiques inhalés s’est réuni le vendredi 25 janvier 2019 lors du congrès du CPLF.
Cela a été l’occasion de reparler du groupe et de son avenir avec les membres présents et des
propositions pour le congrès à venir.
1) Les difficultés du groupe ont été abordées et discutées en réunion puis avec un groupe
restreint.
Le plus important des problèmes est le faible nombre de membres du groupe et la très faible
assistance aux réunions du groupe.
Présence d’autres structures s’occupant du tabac et impliquant des pneumologues : Fondation du
souffle, société française de tabacologie
Pour améliorer ce point, nous proposons :
• Relancer des invitations à rejoindre le groupe, par le canal SPLF
• Changer le nom
• Présenter le groupe sur le site de la SPLF
• Collaborer plus étroitement avec les autres groupes de la SPLF (GOLF, BPCO, femmes…) et
la SFT
• Passer par les DU de Tabacologie où certains jeunes pneumologues se forment à la
tabacologie.
2) Organisation et actions du groupe tabac 2019-2020 :
Anne Marie Ruppert est coordinatrice du groupe et Corinne Vannimenus coordinatrice adjointe.
Un certains d’actions pourraient être maintenues ou lancées pour activer le groupe:
• Mettre à jour le site SPLF pour le groupe
• Dynamiser la vie du groupe tabac pour attirer de nouveaux membres
• Editer une lettre trimestrielle d’information aux membres du groupe
• Mener des actions lors du mois sans tabac et de la journée mondiale sans tabac
• Poursuivre la présence du groupe aux travaux et réunions auprès du ministère (Plan national
de Réduction du Tabagisme PNRT
• Agir avec le CEP sur le contenu des formations initiales des internes et continue des
pneumologues en Tabacologie : mise en place des cours de la phase d’approfondissement
• Réfléchir à la participation que pourrait avoir le groupe dans l’élaboration de
recommandations dans le domaine de la tabacologie, en lien avec la SFT.
3) Propositions pour le comité scientifique de la SPLF pour le congrès de Marseille 2019 :
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Nous proposons une session CPLF pour le groupe Tabac Toxiques Inhalés et une session
commune avec la Société Française de Tabacologie au CPLF 2020
En retour, nous pourrions être présents au Congrès de la SFT avec une session SPLF/SFT.
Nous proposons les sessions suivantes au comité scientifique :
Le groupe tabac toxiques inhalés propose les sessions suivantes pour le CPLF 2020 :
Les orateurs proposés n’ont pas été contactés pour le moment
Session asthme et substances inhalées :
Hyperactivité bronchique et substances inhalées (tabac, cannabis, e-cigarettes) (Underner ?)
Quelles sont les interactions épidémiologiques entre l’asthme, le profil de l’asthme et les substances
inhalées (tabac, cannabis, e-cigarette) (un « asthmologue » ou Quentin ?)
Quelles sont les Interactions substances inhalées (tabac cannabis e-cigarettes) et traitements de
l’asthme
Place du pneumologue dans la démarche génération sans tabac (séance conjointe SFT)
Bilan du plan national de réduction du tabagisme (Dr Le Faou ?)
Evolution récente de l’épidémie tabagique avec focus sur le tabagisme des jeunes (B. Dautzenberg ?)
Ce qui a changé récemment dans la prise en charge des fumeurs (T.Urban ?)
Ce que le pneumologue peut faire dans sa pratique quotidienne pour accélérer la survenue de
générations sans tabac (Dautzenberg ?)

Bien amicalement,
Anne Marie Ruppert
Corinne Vannimenus

