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•  Programme	  de	  la	  journée	  SPLF	  sur	  l’organisa5on	  de	  la	  prise	  en	  
charge	  de	  la	  BPCO	  (N	  Roche)	  

•  Sous-‐groupe	  dépistage	  (T	  Perez)	  
•  Recommanda5ons	  EFR	  (T	  Perez)	  
•  Recommanda5ons	  thérapeu5ques	  :	  algorithme	  (N	  Roche)	  
•  Recommanda5ons	  exacerba5ons	  (A	  Duguet)	  
•  Etude	  PMSI	  –	  exacerba5ons	  (A	  Bourdin)	  
•  Sous-‐groupe	  ZOTERO	  (Bruno	  Housset)	  
•  Informa5ons	  (réflexions	  sur	  l’organisa5on	  des	  soins)	  :	  HAS,	  AP-‐

HP	  (N	  Roche)	  
•  Carnet	  de	  suivi	  BPCO	  (N	  Roche)	  
•  Site	  SPLF	  :	  espace	  du	  GT	  BPCO	  (N	  Roche)	  



Journée	  du	  groupe	  BPCO	  de	  la	  SPLF	  
Lieu	  :	  Maison	  du	  Poumon	  
Ouverte	  à	  40	  parEcipants	  sur	  inscripEon	  (trajets	  pris	  en	  charge)	  
Public	  :	  jeunes	  pneumologues	  installés	  ou	  CH,	  CHU	  
25000	  euros	  GSK	  (frais	  de	  transports	  et	  repas	  des	  jeunes)	  
Idem	  pour	  les	  prestataires	  EFR	  qui	  meVent	  à	  disposiEon	  un	  pléthysmographe	  
octobre	  2013	  
	  

•  La	  BPCO,	  actualités	  et	  mise	  au	  point	  
•  ParEe	  1	  :	  exacerbaEon,	  	  et	  plus…	  
•  9h30	  Introduc5on	  :	  Le	  malade	  BPCO	  va	  moins	  bien…que	  rechercher	  ?	  (Bervar,	  Tillie-‐Leblond)	  
•  9h45	  La	  part	  de	  l’infec5on	  :	  bactéries,	  virus,	  et	  autres.	  Quelles	  places	  pour	  les	  an5bio5ques,	  

macrolides	  au	  long	  cours,	  an5-‐viraux,	  vaccins…(Pe5tprez)	  
•  10h45	  La	  part	  vasculaire	  :	  cœur	  droit,	  cœur	  gauche	  en	  passant	  par	  l’artère	  pulmonaire	  !	  (H	  

Chaouat)	  
•  11h45	  De	  l’auto-‐ges5on	  à	  l’hôpital	  :	  plan	  d’ac5on	  et	  guides	  d’orienta5on	  (N	  Roche)	  
•  Repas	  12h45	  à	  14h	  (buffet)	  
•  ParEe	  2	  :	  Et	  la	  foncEon	  …	  
•  14h	  Dyspnée	  du	  BPCO	  (T	  Similowski)	  
•  De	  la	  pra5que	  à	  par5r	  de	  cas	  clinique	  et	  d’une	  cabine	  de	  pléthysmographie	  
•  15h	  Les	  EFR	  :	  pléthysmographie,	  courbe	  débit-‐volume,	  réversibilité	  :	  techniques,	  pièges	  et	  

interpréta5on	  (T	  Perez)	  
•  16h30	  Les	  EFX	  :	  quelles	  informa5ons	  en	  re5rer	  et	  conséquences	  sur	  votre	  prise	  en	  charge	  (B	  

Aguilanu)	  
•  18h00	  conclusion	  :	  A	  Didier	  



Journée	  BPCO	  en	  Europe	  à	  la	  Maison	  du	  Poumon	  (Groupe	  BPCO	  de	  la	  SPLF):	  
Workshop	  BPCO	  :	  opEmisaEon	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  BPCO	  :	  expériences	  
publiées	  
Modérateurs	  :	  A	  Didier,	  N	  Roche,	  B	  Housset,	  Isabelle	  Tillie-‐Leblond	  
Hervé	  Pégliasco,	  un	  MG	  enseignant	  
	   •  9h30	   	  Accueil	  à	  la	  Maison	  du	  Poumon	  

•  10h	   	  IntroducEon	  (A	  Didier)	  
•  10h15	   	  PREMIERE	  PARTIE	  :	  le	  contexte	  
•  10h15	   	  Etat	  des	  lieux	  de	  la	  BPCO	  en	  France	  et	  en	  Europe	  (C	  Raherison)	  	  
•  10h45	   	  Quelles	  sont	  les	  lacunes	  de	  la	  prise	  en	  charge	  actuelle	  ?	  (N	  Roche)	  
•  11h15	   	  DEUXIEME	  PARTIE	  :	  les	  pistes	  pour	  opEmiser	  la	  prise	  en	  charge	  	  
•  11h15	   	  Diagnos5c	  (B	  Housset)	  
•  11h45	   	  En	  situa5on	  aiguë	  :	  alterna5ves	  à	  l’hospitalisa5on	  (A	  Duguet)	  
•  12h15 	  Synthèse	  de	  la	  ma5née	  (H	  Pégliasco)	  
•  12h30-‐13h15	  Déjeuner	  buffet	  
•  13h15 	  TROISIEME	  PARTIE	  :	  les	  expériences	  hors	  de	  France	  
•  13h15	   	  Royaume-‐Uni	  (CM	  Roberts,	  Londres)	  
•  13h45 	  Espagne	  (Marc	  Miravitlles)	  
•  14h15	   	  Belgique	  (Jan	  Vandevoorde,	  Bruxelles?)	  
•  14h45	   	  Pays-‐Bas	  (Thys	  van	  der	  Molen,	  Groningen)	  
•  15h15 	  La	  réhabilita5on	  en	  Europe	  (M	  Decramer,	  Louvain)	  
•  15h45-‐16h	  Pause	  
•  16h	   	  Italie	  (M	  Bonavia	  ou	  W	  Canonica,	  Gènes,	  ou	  P-‐L	  Paggiaro,	  Pise)	  
•  16h30	   	  Allemagne	  (Thomas	  Hausen,	  Essen)	  
•  17h	   	  QUATRIEME	  PARTIE	  :	  Table	  ronde	  (tous)	  	  
•  18h15	   	  Conclusions	  (A	  Didier)	  
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•  Sous-‐groupe	  dépistage	  (T	  Perez)	  
•  Recommanda5ons	  EFR	  (T	  Perez)	  
•  Recommanda5ons	  thérapeu5ques	  :	  algorithme	  (N	  Roche)	  
•  Recommanda5ons	  exacerba5ons	  (A	  Duguet)	  
•  Etude	  PMSI	  –	  exacerba5ons	  (A	  Bourdin)	  
•  Sous-‐groupe	  ZOTERO	  (Bruno	  Housset)	  
•  Informa5ons	  (réflexions	  sur	  l’organisa5on	  des	  soins)	  :	  HAS,	  AP-‐

HP	  (N	  Roche)	  
•  Carnet	  de	  suivi	  BPCO	  (N	  Roche)	  
•  Site	  SPLF	  :	  espace	  du	  GT	  BPCO	  (idées	  ???)	  


