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La	  création	  du	  Groupe	  a	  été	  entérinée	  par	  le	  Conseil	  d’administration	  de	  la	  SPLF	  en	  juin	  2012,	  et	  
présentée	  aux	  membres	  de	  la	  SPLF	  via	  Info-‐Respiration	  et	  la	  création	  d’une	  page	  dans	  la	  zone	  dédiée	  
aux	  groupes	  de	  travail	  de	  i-‐SPLF.	  Une	  mailing	  liste	  et	  un	  groupe	  bibliographique	  Zotero	  sont	  en	  place.	  
Le	  groupe	  est	  ouvert	  à	  tous	  les	  membres	  de	  la	  SPLF,	  les	  demandes	  d’inscription	  peuvent	  être	  
effectuées	  sur	  sa	  page	  dans	  i-‐SPLF.	  

Deux	  réunions	  ont	  eu	  lieu	  jusqu’ici,	  en	  novembre	  2012	  et	  lors	  du	  CPLF,	  début	  février	  2013.	  Elles	  ont	  
été	  centrées	  sur	  les	  3	  missions	  du	  groupe	  :	  Recherche,	  Recommandations	  /	  argumentaires	  /	  
contribution	  aux	  réflexions	  institutionnelles,	  information	  /	  formation	  /	  communication.	  

Un	  premier	  aboutissement	  est	  le	  carnet	  de	  suivi	  BPCO,	  qui	  a	  pu	  être	  présenté	  sur	  le	  stand	  de	  la	  SPLF	  
lors	  du	  Congrès.	  Ce	  carnet	  va	  très	  prochainement	  être	  mis	  à	  disposition	  des	  pneumologues	  par	  les	  
sponsors	  qui	  ont	  permis	  sa	  production	  (AstraZeneca,	  Boehringer-‐Ingelheim,	  Vitalaire).	  

Le	  groupe	  a	  initié	  le	  recensement	  des	  équipes	  françaises	  de	  recherche	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  BPCO.	  
La	  liste	  actuelle	  va	  être	  postée	  sur	  la	  page	  web	  du	  Groupe	  pour	  être	  enrichie	  par	  ses	  membres.	  

La	  période	  actuelle	  est	  riche	  en	  réflexions	  sur	  l’organisation	  des	  soins	  autour	  de	  la	  BPCO.	  Le	  groupe	  a	  
ainsi	  répondu	  à	  plusieurs	  sollicitations	  en	  proposant	  des	  argumentaires	  ou	  des	  participants	  à	  des	  
groupes	  de	  travail	  réunis	  notamment	  par	  la	  Haute	  Autorité	  de	  Santé,	  le	  Haut	  Conseil	  de	  la	  Santé	  
Publique	  et	  l’AP-‐HP.	  Des	  contacts	  ont	  aussi	  été	  noués	  avec	  des	  organisations	  publiques	  et	  privées,	  
nationales	  et	  européennes,	  travaillant	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  publique	  et	  s’intéressant	  au	  
«	  parcours	  de	  soins	  »	  des	  patients	  atteints	  de	  BPCO.	  

Le	  groupe	  a	  contribué	  à	  élaborer	  le	  programme	  des	  journées	  de	  réflexion	  organisées	  sur	  ce	  sujet	  par	  
la	  SPLF	  le	  26	  avril	  2013	  à	  la	  Maison	  du	  Poumon,	  et	  par	  la	  FFP	  le	  8	  juin	  2013.	  	  

Une	  journée	  de	  formation	  sur	  la	  BPCO	  et	  son	  exploration	  fonctionnelle	  sera	  organisée	  en	  octobre	  
2013	  à	  la	  Maison	  du	  Poumon,	  destinée	  aux	  jeunes	  pneumologues.	  

Les	  recommandations	  sur	  les	  EFR	  dans	  la	  BPCO	  sont	  maintenant	  finalisées	  après	  les	  retours	  du	  
Conseil	  Scientifique	  de	  la	  SPLF,	  et	  vont	  prochainement	  être	  publiées	  dans	  la	  Revue	  des	  Maladies	  
Respiratoires.	  Les	  recommandations	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  des	  exacerbations	  sont	  en	  cours	  
d’élaboration.	  Un	  travail	  sur	  les	  exacerbations	  de	  BPCO	  hospitalisées	  est	  en	  préparation,	  à	  partir	  des	  
données	  de	  la	  base	  PMSI	  nationale.	  

Un	  sous-‐groupe	  de	  travail	  spécifique	  s’est	  mis	  en	  place	  pour	  traiter	  du	  dépistage	  /	  détection	  précoce	  
de	  la	  maladie.	  Des	  collaborations	  sont	  en	  place	  avec	  le	  Collège	  National	  des	  Généralistes	  Enseignants	  
et	  la	  Société	  Française	  de	  Médecine	  Générale	  pour	  promouvoir	  la	  formation	  des	  médecins	  se	  soins	  
primaires	  sur	  la	  BPCO	  en	  général	  et	  ses	  stratégies	  de	  détection	  en	  particulier.	  

	  


