
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GAT DU 01 JUIN 2006 
 

 
1. BONNES PRATIQUES DE LA NEBULISATION (BPN) 
 
- Les Bonne Pratiques seront proposées pour publication en tant que recommandations d’experts.  
- La publication dans la Revue des Maladies Respiratoires, prévue en 2007, sera annoncée au prochain CPLF 
à Lyon 
- Les modifications qui n’ont pu être réalisées au cours de la réunion seront adressées dans les 48 heures à 
B. Dautzenberg qui diffusera une version corrigée aux membres du GAT la semaine suivante. 
- Il conviendra de vérifier qu’aucune des recommandations n’est en désaccord avec les Bonnes Pratiques 
Européennes. 
-Les BPN seront soumises pour publication dans la Revue des Maladies Respiratoires et éventuellement 
ensuite à d’autres revues. B. Dautzenberg fera une réponse en ce sens à la demande du Mme Némirowski de 
la revue Réseau Respir. 
-Les BPN seront en accès libre sur le site web GAT 
 
 
2. NORMES ISO ET ACTIONS AFNOR 
 
Les 7 et 8 juin 2006, un groupe de travail se réunira à Helsinki pour discuter d’un projet de normes ISO pour la 
nébulisation, projet inspiré de la norme EN. Le GAT devrait être officiellement représenté dans ce groupe de 
travail. G. Chantrel y assistera comme représentant de l’industrie, accompagné de L. Vecellio qui pourra 
représenter le GAT à cette première séance de travail.  
P. Diot suggère de déposer une demande de représentation officielle du GAT. L. Vecellio et M-H. Becquemin 
sont disposés à représenter alternativement le GAT lors des prochaines réunions sous réserve de la 
communication d’un calendrier. 
Le financement de la participation à ces réunions reste à définir (contribution des industriels ?) 
 
 
3. PROJET DE SERIE « AEROSOLTHERAPIE » 
 
Le GAT répond favorablement à la proposition de J-C. Meurice de publier une série d’articles sur 
l’aérosolthérapie dans la Revue des Maladies Respiratoires, la soumission du premier article étant prévue 
pour novembre 2006 pour une parution à partir de juin 2007.  
Les thèmes et le calendrier retenus sont les suivants : 
 

Date de soumission Thèmes Coordinateurs de l’article 
11/ 2006     (1 article) -Actualisation des Bonnes Pratiques de la 

Nébulisation 
B. Dautzenberg 

01/2007      ( 2 articles) -Nouveaux systèmes d’administration d’aérosols 

 

-Aérosolthérapie dans la mucoviscidose 

G. Reychler, L. Vecellio,  
J-F. Dessanges 
 

S. Ravilly, J-C. Dubus 

03/2007      ( 2 articles) - Aérosols d’Insuline  

-Recommandations d’experts (GAT+ groupe aérosols 
de la société française mucoviscidose) pour la 
désinfection des nébuliseurs 

M-H. Becquemin, J-P. Chaumuzeau,  

J-C. Dubus, C. Dupont, G. Reychler 

05/2007      ( 2 articles) - Recommandations pour la pratique des tests de 
provocation bronchique à la méthacholine 
 

-Résultats de l’enquête NUAGES 

M-H. Becquemin, J-F. Dessanges,  
L. Vecellio  
 

P. Diot 

07/2007      ( 2 articles) -Aérosols et ventilation assistée  

- Aérosolthérapie en pédiatrie 

E. Mercier 

J-C. Dubus  

 



4. Congrès CPLF 2007 (Lyon) 
 

Thème retenu par B. Crestani : Actualités de l’aérosolthérapie 
- Chimiothérapie par aérosol (F. Gagnadoux) 
- Progrès des traitements inhalés dans le cadre de la mucoviscidose (J-C. Dubus) 
- Traitement de la dyspnée (P. Diot) 

Le groupe espère que cette session ne sera pas programmée le dernier jour du congrès. 
 
 

5. ISAM 2007 (Tours, 16-20 juin 2007) 
 

- Même s’il n’est pas envisagé d’organiser une session satellite en français au sein de ce congrés en langue 
anglaise, une forte représentation francophone est souhaitable. Les membres du GAT sont donc invités à 
s’inscrire et à faire la publicité de ce congrès. 
- Les droits d’inscription sont de 350 € (demander une participation des laboratoires) 
- Le site du congrès est accessible sur isam.org . A partir du 22/06/2006 il sera possible de consulter le 
programme et  de soumettre des résumés destinés à une communication par affiche ou/et orale (la meilleure 
présentation orale sera récompensée par un prix remis sous forme de chèque).  
  
 

6. JOURNEE DU GAT 2007 
 

La prochaine journée du GAT est reportée en 2008, en raison du congrès 2007 de l’ISAM que le GAT va 
accompagner de la façon suivante : 
 - publicité éventuelle dans la Revue des Maladies Respiratoires et dans Info Respi 
 - diffusion d’affichettes au cours du CPLF 2007 à Lyon 
P. Diot va contacter P. Godard pour définir le positionnement de la SPLF et du GAT par rapport à l’ISAM. 
 
 

7. CR ROM Nébulisation 
 

Le bilan des formations UTIPP qui ont fait l’objet de 49 réunions regroupant 4300 participants sur l’ensemble 
des régions montre le succès de cette opération qui  a répondu à un vrai besoin. Le support est à disposition 
des pharmaciens et des préparateurs et sera mis prochainement sur le site du GAT. 
Pour répondre aux besoins spécifiques des pneumologues, le support initial pourrait être révisé et actualisé 
(par exemple sur la sortie de la réserve hospitalière)  par J-F. Dessanges et J-P. Chaumuzeau. La diffusion de 
cette version « médecin » serait assurée via le site du GAT et par les visiteurs médicaux. 
Le financement sera assuré, comme précédemment, par les laboratoires Boehringer et Astra Zeneca, après 
accord de la SPLF. 
 
8. Suivi des dossiers en cours 
 

- article Nébulisation dans Info-Respi : J-P Chaumuzeau va recontacter Dany Baud à ce sujet. 
- Désinfection des nébuliseurs : J-C. Dubus doit écrire un article. 
- Info patient sur la nébulisation : Astra Zeneca et GSK ont des fiches disponibles. 

Il faudrait contacter les distributeurs de matériels qui, par leur contact direct avec les utilisateurs, sont les 
mieux placés pour recueillir les observations qui pourraient permettre de constituer un fichier  
Questions/Réponses 

-    Test de provocation non spécifiques : la question de l’AMM reste posée pour la méthacholine, l’AMPc et le 
mannitol ne sont pas utilisés en France. 

 
 

9. PROCHAINE REUNION DU GAT 
 

- Le jeudi 19octobre 2006 de 14h à 16h30 à la Maison du poumon à Paris. 
 

          
 

Daniel GRIMBERT 


