
 
       
 
        Compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2012-01-30 
 
 
 
 
Présents : J. Ameille, F de Blay, P. Camus, D. Charpin, JC Dalphin, D. Debieuvre, JD 
Dewitte, E. Popin M. Vincent. La feuille d’émargement ayant été emportée par un des 
participants à la réunion, il manque certainement dans la liste ci-dessus des personnes. 
 

1- Propositions du groupe PAPPEI dans les congrès à venir  
   CPLF 2013 

1  Sessions : diverses propositions avaient été soumises. Le conseil 
scientifique a retenu 2 sessions dans le « Fil rouge ». 

Une session dans laquelle le groupe pourra faire une présentation. Il 
s’agit de la session « Facteurs de risque de la BPCO hors tabagisme et 
expositions professionnelles », comportant 3 exposés : 

1. Racines pédiatriques de la BPCO 
2. Facteurs de risque génétiques 
3. Rôle de l’environnement (groupe PAPPEI) 

 
Une autre session « BPCO professionnelles » avec 3 exposés : 

1. Différences et similarités entre BPCO tabagique et 
professionnelle  

2. Poids de l’exposition professionnelle dans la BPCO 
3. Possibilités de réparation médico-légales toujours aussi limitées 

 
2  Hors « Fil rouge », session sur « Bronchiolites toxiques et iatrogènes » 
(Ph. Camus) 
 
3  Egalement hors « Fil rouge, session sur l’amiante : 

1. Commet surveiller les travailleurs exposés ? 
2. Imagerie 
3. Reconnaissance 
 

        .4  Possibilité de faire encore des propositions hors fil rouge et orange 
(pathologie pleurale), notamment pour les sessions « Actualités » jusqu’en mai 
2012  
 
        .5  Cours de perfectionnement : L’expertise en pneumologie, proposé par 
JP L’Huillier. La session pourrait comprendre : 
     1. Un chapeau introductif : les différents types d’expertise (D. 
Choudat ?)  
     2. Le pneumologue et l’expertise des maladies professionnelles (JP 
Grignet ?) 
     3. Le pneumologue, expert judicaire (F. Lebargy ?) 



     4. Le pneumologue expert dans l’espace francophone (P. De Vuyst ?)    
 

      JP L’Huillier, qui n’était pas présent lors de cette discussion, donnera son point de 
vue sur ces propositions 
 
 
CPLF 2014 (Fil rouge : Cancer. Fil orange : pathologie du sommeil) 
 
 Session  sur la pathologie iatrogène ? 
 Cours de perfectionnement en association avec le groupe Epidémio ? 
 
 
CFA 2012 
 
-Une seule session labellisée PAPPEI sur les dermatoses professionnelles 
-Les autres propositions non retenues (Allergie au latex, Outils diagnostiques de 
l’asthme professionnel) pourront être de nouveau présentées pour le CFA 2013  
 
CFA 2013 (Fil rouge : Pédiatrie) 
F de Blay a proposé une session sur l’éviction et une autre sur l’histoire naturelle de 
l’allergie de l’enfance au la vie professionnelle 
 
 
2. Publications du groupe PAPPEI 
 
-Pollens & pollinoses (D. Charpin) : 4 articles reçus et envoyés à lecteurs, 7 articles en 
attente 
-Syndrome d’hypersensibilité chimique multiple : un article sur la physiopathologie (F 
de Blay), un autre sur l’épidémio et la prise en charge (D. Dupas) 
-F de Blay a déjà proposé sous la forme d’une mini-série ou d’un seul article de revue 
générale le thème de « BPCO et habitat » 
-Un article sur ONAP 2 va être publié dans « Info-respiration » 
-Un compte-rendu des activités du groupe PAPPEI est en préparation pour info-
respiration. 
 
3. S. Marchand-Adam se penchera sur les béryllioses à partir du mois d’avril 2012  
 
4. JP L’Huillier a rédigé un document sur la question du cancer pleural primitif versus 
mésothéliome. 

 
5. Les candidatures au groupe PAPPEI du Dr A. Bergeron et du Pr Ph. Bonniaud ont 
été acceptées  
 
6. Mme Olgiati, de la Société suisse d’allergologie et d’immunologie clinique a 
présenté des brochures sur le risque respiratoire chez les apprentis, à destination des 
apprentis et des médecins. Elle a réalisé de nombreuses séances d’information sur le 
sujet auprès des conseillers d’orientation en milieu scolaire. 
 
F de Blay indique que son mandat arrive à expiration et que la coordination des 
activités du groupe PAPPEI va être assurée durant 2 ans par D. Charpin qui est le 



représentant de la SPLF au sein du groupe. Ce dernier remercie F de Blzay pour son 
action et va envoyer un doodle pour programmer une prochaine réunion en mai ou 
début juin 2012. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 


