
L’année	  2014	  était	  la	  2ème	  année	  de	  vie	  du	  GREPI.	  Elle	  a	  vu	  la	  consolidation	  de	  notre	  groupe.	  En	  
termes	  d’enseignement,	  nos	  2èmes	  journées	  se	  sont	  tenues	  à	  Chantilly	  les	  4	  et	  5	  décembre.	  Elles	  ont	  
réunies	  120	  participants	  et	  elles	  étaient	  structurées	  comme	  les	  1ères	  autour	  des	  4	  grands	  thèmes	  du	  
GREPI	  en	  séances	  plénières	  et	  d’ateliers	  destinés	  aux	  médecins	  et	  infirmiers.	  La	  principale	  nouveauté	  
a	  résidé	  dans	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  prix	  GREPI	  junior	  qui	  a	  permis	  à	  de	  jeunes	  pneumologues	  	  de	  
communiquer	  leurs	  travaux	  sur	  les	  infections	  respiratoires.	  Les	  3èmes	  journées	  auront	  lieu	  les	  26	  et	  
27	  novembre	  2015.	  2014	  a	  aussi	  permis	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  cours	  de	  perfectionnement	  dédié	  aux	  
infections	  respiratoires	  au	  Congrès	  de	  Pneumologie	  de	  Langue	  Française	  2015,	  validant	  le	  DPC.	  Nous	  
avons	  aussi	  été	  sollicités	  pour	  participer	  à	  l’organisation	  du	  programme	  HERMES	  visant	  à	  définir	  et	  
harmoniser	  les	  objectifs	  pédagogiques	  européens	  de	  la	  formation	  des	  pneumologues	  dans	  le	  
domaine	  des	  infections	  respiratoires	  (représentants	  du	  GREPI	  Pr.	  X.	  Blanc,	  Nantes	  ;	  Pr.	  C.	  Andréjak,	  
Amiens).	  Nous	  avons	  initié	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  DIU	  de	  Pneumo-‐Infectiologie	  sous	  forme	  de	  modules	  
assurant	  une	  formation	  qualifiante	  et/ou	  diplômante	  conformément	  aux	  nouvelles	  règles	  du	  DPC.	  
L’objectif	  est	  de	  mettre	  en	  place	  une	  formation	  essentiellement	  en	  ligne,	  interactive	  sous	  forme	  de	  
grains	  pédagogiques	  utilisant	  les	  nouvelles	  technologies	  pédagogiques.	  De	  nombreux	  membres	  du	  
GREPI	  sont	  en	  action	  afin	  de	  constituer	  les	  grains	  pédagogiques	  nécessaires	  à	  cet	  enseignement.	  
Enfin,	  nous	  avons	  été	  sollicités	  pour	  assurer	  différents	  enseignements	  dans	  le	  domaine	  des	  infections	  
respiratoires	  dans	  des	  réunions	  régionales	  ou	  nationales.	  

En	  termes	  de	  recherche,	  l’objectif	  du	  GREPI	  était	  de	  constituer	  un	  réseau	  de	  pneumologues	  
susceptibles	  d’initier	  et	  de	  participer	  à	  la	  recherche	  dans	  le	  domaine	  des	  infections	  respiratoires,	  et	  
de	  rendre	  visible	  le	  GREPI	  auprès	  d’autres	  groupes	  collaboratifs	  nationaux	  et	  internationaux,	  de	  
l’industrie	  pharmaceutique,	  et	  de	  laboratoires	  de	  recherche	  fondamentale.	  	  Cet	  objectif	  est	  en	  passe	  
d’être	  atteint.	  Outre	  l’étude	  NEBULAMB	  coordonnée	  par	  	  C.	  Godet	  (Poitiers)	  dans	  le	  cadre	  d’un	  PHRC	  
Interrégional,	  d’autres	  études	  académiques	  sont	  en	  cours	  de	  recherche	  de	  financement.	  Parmi	  les	  
projets	  académiques,	  le	  GREPI	  représente	  la	  France	  dans	  le	  registre	  EMBARC	  (European	  Multicenter	  
Bronchiectasis	  Audit	  and	  Research	  Collaboration	  ;	  	  EMBARC-‐France-‐GREPI),	  	  approuvé	  par	  l’European	  
Respiratory	  Society.	  Le	  Dr.	  M.	  Murris-‐Espin	  (Toulouse)	  est	  coordinatrice	  nationale	  et	  fait	  partie	  du	  
comité	  de	  pilotage	  européen	  de	  ce	  projet.	  Des	  recommandations	  sur	  les	  indications	  de	  prescriptions	  
des	  tests	  de	  libération	  de	  l’interféron	  gamma	  sont	  en	  cours	  de	  préparation	  sous	  l’égide	  de	  la	  SPLF,	  
travail	  coordonné	  par	  les	  Pr.	  E.	  Bergot	  (Caen)	  et	  JL	  Herrmann	  (Garches).	  Des	  collaborations	  avec	  des	  
laboratoires	  de	  recherche	  fondamentale	  sont	  en	  cours	  de	  formalisation	  autour	  de	  différents	  projets	  
translationnels	  (Pasteur,	  Necker,	  Toulouse).	  Enfin,	  nous	  avons	  été	  sollicités	  à	  de	  multiples	  reprises	  en	  
2014	  par	  l’industrie	  pharmaceutique	  pour	  participer	  à	  différents	  essais	  thérapeutiques.	  Plusieurs	  
membres	  du	  GREPI	  coordonnent	  plusieurs	  de	  ces	  études	  au	  plan	  national	  ou	  international.	  

Afin	  de	  poursuivre	  notre	  croissance	  et	  asseoir	  notre	  légitimité,	  beaucoup	  de	  chemin	  reste	  à	  faire.	  
Toutes	  les	  bonnes	  volontés	  sont	  les	  bienvenues	  !	  Nous	  vous	  attendons	  en	  2015	  !	  

Anne	  Bergeron	  

	  


