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ORGANISATION	  

•  Le	  groupe	  G2A	  

–  52	  professionnels	  de	  la	  santé	  respiratoire	  (pneumologues,	  infirmières,	  

kinésithérapeutes,	  hospitaliers	  et	  libéraux)	  

–  Un	  bureau	  restreint	  de	  5	  personnes	  a	  été	  consKtué	  
•  Arnaud	  Bourdin,	  Pascal	  Chanez,	  Gilles	  Garcia,	  Antoine	  Magnan,	  Camille	  

Taillé	  

•  Camille	  Taillé	  et	  Gilles	  Garcia	  assurent	  la	  coordinaKon	  et	  le	  secrétariat	  

du	  groupe.	  



ORGANISATION	  

•  Le	  groupe	  G2A	  

–  organise	  une	  réunion	  annuelle	  au	  cours	  du	  CPLF	  
–  une	  réunion	  téléphonique	  semestrielle	  

–  Camille	  Taillé	  et	  Gilles	  Garcia	  profitent	  également	  des	  RCP	  asthme	  sévère	  

organisées,	  trois	  fois	  par	  an,	  en	  Ile	  de	  France	  pour	  faire	  un	  point	  

supplémentaire	  sur	  le	  groupe	  

–  Une	  réunion	  annuelle	  du	  groupe	  est	  également	  organisée	  au	  cours	  du	  CFA	  

pour	  discuter	  les	  thémaKques	  plus	  spécifiquement	  allergologiques	  



ORGANISATION	  

•  Le	  groupe	  G2A	  

–  mise	  à	  jour	  de	  l’actualité,	  sur	  la	  page	  G2A	  du	  site	  de	  la	  SPLF,	  après	  la	  

réunion	  annuelle	  organisée	  pendant	  le	  CPLF	  

–  les	  coordonnées	  des	  différentes	  RCP	  asthme	  sévère	  organisées	  en	  France	  

(Nantes,	  Strasbourg,	  Lyon,	  Paris	  ….)	  

–  ObjecKfs	  :	  
•  d’afficher	  les	  différents	  protocoles	  thérapeuKques	  de	  phase	  II	  et	  III	  disponibles	  

concernant	  l’asthme	  sévère	  et	  les	  centres	  recruteurs	  impliqués	  

•  CréaKon	  récente	  d’une	  page	  perme[ant	  d’accéder	  rapidement	  aux	  

documents	  de	  référence	  (recommandaKons	  internaKonales	  du	  GINA	  en	  

français,	  recommandaKons	  asthme	  et	  EFR)	  



ORGANISATION	  

•  Le	  groupe	  G2A	  

–  La	  trésorerie	  est	  déjà	  consKtuée	  
–  Nous	  n’avons	  pas	  sollicité	  d’autres	  appels	  de	  fond	  auprès	  de	  l’industrie	  

en	  2013	  

–  Différents	  projets	  sont	  actuellement	  discutés	  pour	  uKliser	  les	  fonds	  

actuellement	  disponibles	  



ACTIVITES	  

•  Le	  groupe	  G2A	  

–  émet	  des	  proposiKons	  de	  sessions	  pour	  le	  CPLF,	  le	  CFA	  et	  pour	  Alvéole	  

–  Le	  groupe	  a	  proposé	  8	  sessions	  pour	  le	  CPLF	  2014	  
–  Une	  session	  sur	  «asthme	  et	  exercice	  »	  a	  été	  retenue	  pour	  le	  CPLF	  2013	  

–  Les	  différentes	  sessions	  proposées	  par	  le	  G2A	  en	  2012	  
•  «	  Les	  exacerbaKons	  dans	  l’asthme,	  toujours	  un	  fléau	  ?	  »	  au	  CPLF	  

•  «Epithelium:	  La	  Porte	  d’entrée	  »	  et	  «	  De	  la	  dermaKte	  atopique	  à	  

l’asthme	  »	  	  »	  	  au	  CFA	  

•  «	  Le	  syndrome	  d’hypervenKlaKon	  …	  Quels	  sont	  ses	  liens	  avec	  

l’asthme?	  »	  à	  Alvéole	  	  



ACTIVITES	  

•  Le	  groupe	  G2A	  

–  parKcipe	  aux	  «	  jeudi	  de	  la	  SPLF	  »	  
•  Jeudi	  7	  juin	  2012	  :	  G	  Garcia,	  l’asthme	  sévère	  en	  2012	  

•  2013	  :	  C	  Delclaux,	  Asthme	  et	  exercice	  



ACTIVITES	  

•  InteracKons	  avec	  les	  autres	  groupes	  de	  la	  SPLF	  

–  Le	  G2A	  est	  par	  nature	  proche	  du	  groupe	  foncKon	  
•  Présence	  des	  membres	  du	  G2A	  lors	  du	  WS	  HRB	  organisé	  en	  Février	  par	  

le	  groupe	  FoncKon.	  	  

–  CollaboraKon	  avec	  le	  GREPI	  
•  Le	  projet	  NebuLAmB	  sera	  discuté	  lors	  de	  la	  réunion	  du	  groupe	  asthme	  

•  Une	  nouvelle	  approche	  thérapeuKque	  posant	  la	  quesKon	  de	  
l'adjoncKon	  des	  nébulisaKons	  	  d'ambisome	  dans	  la	  prise	  des	  maladies	  

aspergillaires	  du	  non	  immunodéprimé	  ABPA	  (hors	  muco)	  et	  CPA.	  



PERSPECTIVES	  

•  Le	  G2A	  

–  Était	  très	  impliqué	  dans	  le	  projet	  de	  plateforme	  «	  avis	  pneumo	  »	  dont	  le	  

développement	  s’est	  avéré	  difficile	  en	  raison	  de	  problèmes	  juridiques.	  	  



PERSPECTIVES	  

•  Le	  G2A	  a	  pour	  objecKf	  de	  

–  déposer	  un	  PHRC	  na(onal	  en	  2014	  
–  La	  thémaKque	  n’est	  pas	  encore	  validée	  

–  Elle	  doit	  être	  discutée	  au	  cours	  de	  la	  réunion	  annuelle	  du	  groupe	  qui	  aura	  
lieu	  pendant	  le	  CPLF	  

–  Les	  thèmes	  proposés	  pour	  l’instant	  concernent	  

•  l’asthme	  sévère	  hyperéosinophile,	  l’asthme	  à	  l’aspirine	  …	  

–  Ce	  PHRC	  serait	  en	   	  parKe	  financée	  par	  les	  fonds	  dont	  dispose	  le	  G2A	  	  



PERSPECTIVES	  

•  Le	  G2A	  

–  parKcipe	  à	  la	  rédacKon	  des	  recommanda(ons	  «	  Asthme	  »	  sous	  la	  direcKon	  

de	  Chantal	  Raherison	  	  



PERSPECTIVES	  

•  Le	  G2A	  	  

–  A	  déposé	  et	  obtenu	  un	  PHRC	  régional	  inKtulé	  	  
–  «	  prévalence	  du	  syndrome	  d’hyperven(la(on	  dans	  l’asthme	  difficile	  »	  	  

–  Il	  doit	  débuter	  au	  début	  de	  l’année	  2013	  
–  L’objecKf	  est	  la	  recherche	  systémaKque	  d’un	  SHV	  chez	  150	  paKents	  

présentant	  un	  asthme	  difficile	  insuffisamment	  contrôlés	  malgré	  de	  fortes	  

doses	  de	  CSI	  et	  un	  traitement	  addiKonnel	  

–  Tous	  les	  paKents	  inclus	  réaliseront	  un	  test	  de	  Nijmegen,	  un	  gaz	  du	  sang	  en	  

AA,	  un	  test	  d’HV	  et	  une	  épreuve	  foncKonnelle	  à	  l’exercice	  

–  Trois	  centres	  invesKgateurs	  (Bicêtre,	  Bichat	  et	  la	  PiKé-‐Salpêtrière).	  	  



PERSPECTIVES	  

•  Le	  G2A	  a	  iniKé	  le	  projet	  des	  

–  «Journées	  d’échange	  dans	  l’asthme	  sévère	  »	  

–  Les	  premières	  journées	  auront	  lieu	  en	  Juin	  2013	  

–  Elles	  sont	  organisées	  grâce	  à	  un	  partenariat	  entre	  la	  SPLF	  et	  NovarKs	  
–  L’objecKf	  est	  de	  promouvoir	  la	  diffusion	  des	  connaissances	  actuelles	  sur	  

l’asthme	  sévère	  auprès	  des	  internes	  et	  des	  chefs	  de	  clinique	  

–  Le	  format	  retenu	  comprend	  des	  séances	  plénières	  mais	  également	  la	  

présentaKon	  de	  cas	  cliniques	  par	  les	  internes	  ou	  les	  chefs	  sous	  la	  direcKon	  

d’un	  senior	  


