
9 mai 2012 



ORDRE DU JOUR  
 
- Présentation des objectifs du groupe 
- Présentation des membres présents; pôle d'intérêt en infectiologie  
- Présentation du site internet et son contenu à enrichir, notamment  
réseau de laboratoires susceptibles d'accueillir des Masters et Thèses,  
veille publications, appels d'offre, recommandations, études en cours,  
DU-DIU  
- Recensement des publications: 4 grandes thématiques  
- Fonctionnement du groupe  
- Constitution du bureau  
- Fonctionnement de la recherche clinique  
- Enseignement: Cours du GREPI 2013: objectifs, organisation,  
préprogramme; implication des IDE  
- Programme "infectieux" du CPLF 2013  
- Sollicitations  
- Promotion GREPI  
- Interaction avec autres groupes: mucoviscidose (PR Burgel); TB-VIH 
ANRS (X. Blanc); SRLF (M. Fartoukh) 
-Questions diverses 



Objectifs du groupe 



•  Reprendre notre place dans le domaine de 
l’infectiologie pulmonaire = légitimité 
scientifique  

•  Aider de jeunes pneumologues à 
s’investir dans l’infectiologie pulmonaire 

•  Assurer la formation continue des 
pneumologues  

•  Garder un rôle clé dans le domaine de la 
santé publique en ce qui concerne la lutte 
contre la tuberculose (P. Fraisse) 

Liste de diffusion n>150 



Présentation des membres 
présents: 

pôles d’intérêt 



Site internet 

A enrichir! 



Organisation du GREPI 

•  Recensement des publications: 4 grandes thématiques 
•  3 modes d’exercice: libéral, CHG, CHU 
•  Répartition nationale 
•  Constitution du bureau 
 



Bureau 
 

ü  Anne Bergeron (Coordonateur/
Immunodéprimé) 

ü  Claire Andrejak (Mycobactéries) 
ü  Marlène Murris-Espin  

 (Infection/pathologie chronique) 
ü  Muriel Fartoukh (Communautaire) 
ü  Jean Marie Braun (libéral/AEPL) 
ü  Youcef Douadi (CPHG) 

ü  Philippe Fraisse (CLAT, Santé publique) 

ü  Edith Copol (IDE) 
 

Modes de communication: mail, liste de diffusion,  
conférences téléphoniques  (1 fois/2 mois ou plus), 

Réunions (CPLF,…..) 



Recherche clinique 

Objectif AO PHRC octobre 2012 
Autres: veille des AO 



1 idée de projet: 1 porteur de projet 

Soumission au membre du bureau correspondant de la thématique 
Discussion au sein du bureau 

Cible AO 
Liste de diffusion 

Constitution d’un comité de pilotage (n=2-4) 
Identification des centres investigateurs (questionnaire liste de diffusion) 

Rédaction du projet par le porteur du projet 

Présentation au conseil scientifique du GREPI: 
Membres du bureau 

Sylvie Chevret (Méthodologiste) 
Le porteur du projet 

Membres du comité de pilotage 

Soumission à l’AO 

URC Saint Louis / Sylvie Chevret 

Règles de publication 
 claires dès le début Recherche paramédicale 



Enseignement 



JOURNEES DU GREPI  
 

•  Objectif annuel 
•  Cible: médecins des plus jeunes aux plus 

confirmés (n=150); IDE (n=20) 
•  Lieu: région parisienne; logement sur 

place 
•  Logistique en cours (ML de Chasteigner) 
•  Contenu: de la physiopathologie à la 

pratique quotidienne  



14 et 15 NOVEMBRE 2013 
J1 

9h30 : Accueil 
10h-11h30 : Plénière 1 (communautaire) 
12h-13h30: Plénière 2 (immunodéprimé)  

15h-16h30: Plénière 3 (mycobactérie)  
Programme parallèle pour IDE à définir 

17h-18h : Réunion médecins/IDE 
J2  

9h30-11h30 : atelier IDE 
9h30-11h: Plénière 4 (Infection pathologie pulmonaire chronique) 

11h-13h : 4 ateliers en parallèle comprenant chacun 4 observations de chacun des 4 
thèmes (1/2heure par cas) 

14h30-16h30: à nouveau les 4 ateliers permettant aux participants d’assister à 2 ateliers 
différents. 

16h30-17h: conclusion 

Le 1er topo de chaque plénière comprendra une revue des nouveautés de l’année 
Et des projets du GREPI dans le domaine concerné 



Echéances pour NOVEMBRE 2013 
Suggestions du jour 

Sollicitation pour idées par liste de diffusion dès le 10 mai 

Propositions synthétisées par les correspondants du bureau 
Discussion au sein du bureau début Juin 

Proposition d’un pré-programme avec orateurs 
Avant fin Juin 2012 

Négociations financements 

Ajustement du programme final 



Programme 2 sessions 
« Pathologies infectieuses » 

CPLF 2013 
Propositions au CS de la SPLF 

12h 



SESSION 1: Infections du non immunodéprimé: quoi de neuf ? 
Modérateurs: J. Cadranel, JM Braun 
Aspergillus chez le non immunodéprimé : qui, quoi et comment traiter ? 
Orateur: Bruno Philippe 
Mycobactériose atypique : de la prévention au traitement 
Orateur: Claire andrejak 
Grippe: gestion au quotidien 
Orateur: Charles Mayaud 
 
SESSION 2: AINS, corticoïdes inhalés, azithromycine : prescription 
quotidienne mais pas anodine ! 
Modérateurs: Marlène Murris-Espin, Daniel Benhamou 
Quel impact des AINS sur les pneumopathies et pleuro-pneumopathies 
communautaires ? 
Orateur: Muriel Fartoukh 
Azithromycine chez le patient BPCO : un bénéfice ou risque pour nos 
patients ? 
Orateur: Emilie Catherinot 
Corticoïdes inhalés du patient BPCO et risque infectieux : mythe ou réalité ? 
Orateur: Romain Kessler 



Promotion GREPI 

12h30 



•  SAPP 2013: Infectieux 
•  Editorial rmr et info respi 
•  Auprès des autres spécialistes (Urgentistes, 

internistes…); congrès, staff… 
•  AJPO2 
•  Industrie; participation à des essais industriels 
•  Grand public: « Pneumonie=pneumologue » 
•  Maintenir et renforcer la présence au sein des autorités 

de santé 
–  AFSSAPS, haut conseil de l’hygiène et santé publique….. 
–  Prendre une part active dans la production de recommandations 

 

MAIS: force et légitimité si augmentation 
de la production scientifique 

 
 



Interactions avec autres 
groupes ? 

 
 

12h35 



•  Mucoviscidose (PR Burgel) 
•  TB-VIH ANRS (FX Blanc) 
•  SRLF (M Fartoukh) 
•  Autres? 



Questions diverses? 

•  Discussion avec infectiologues stages validant le futur DES 
d’infectiologie 
 


