
Bonsoir à tous 
Pour la réunion de Bandol en 2006, je n’ai pas retrouvé de CR individualisé mais ce texte que je 
vous met ci dessous . Avec quelques retouches il peut faire le CR de Bandol 
 
Chers amis 
Ce petit message a comme premier but de vous donner quelques infos sur la reunion du GELF 
à Bandol organisé dans un cadre enchanteur grace à l'equipe de Toulon et en particulier par 
Bruno Escarguel que je souhaite remercier à nouveau en votre nom à tous. Toute l'equipe de 
Toulon etait sur le pont des secretaires (charmantes d'ailleurs), au chef de service (Dr 
Marquestre) mais aussi au directeur de l'hôpital qui est venu dire un mot de bienvenue. Bruno 
Escarguel avait même averti la presse et le GELF a même eu des articles dans Var-matin! Le 
cours du vendredi a été de très haut niveau avec en particulier (desolé je ne peux citer tout le 
monde!) un exposé de Luc Thiberville faisant le point sur les etudes sur l'autofluorescence et 
son interet chez les patients à risque, un de Valery Trosini-desert sur endoscopie et 
antiagregants avec le rapport sur son enquête auprès du GELF, un exposé de Gaetane 
Michaud sur le Pleurex. Merci d'avoir fait 15000 Km depuis Calgary au pied des rocheuses 
pour être au GELF, L'exploration du Mediastin a comporté en particulier un exposé des 
gastros toulonnais (Dr Bernardini) sur les ponctions à l'aiguille des ganglions mediastinaux 
sous echo oesophagienne et un Vincent NINANE très en forme,percutant et enthousiaste sur 
les ponctions ganglionnaires transbronchiques echoguidées dans le bilan d'extension 
mediastinal du cancer bronchique. Au fait la traduction officielle de TBNA est PTBA= 
prelèvement transbronchique à l'aiguille. Qu'on se le dise...Bruno a poussé la perfection 
jusqu'à faire graver pour chacun le CD de toutes les communications 
L'après midi les ateliers se sont bien deroulées et le materiel le plus nouveau était operationnel 
de l'echoendoscopie au superdimension en passant par le SAFE 3000 (fluo en 
videoendoscope) 
Dès le soir même avant un bon repas sur le port, debut de la réunion GELF où nous avons 
dejà bien avancé en fixant la prochaine reunion à paris le vendredi 24 Novembre à la maison 
du poumon (N Gharbi s'occupe de reserver et on mange sur place avec plateau repas), la 
suivante aura lieu en avril ou mai prochain à Rouen chez Luc Thiberville. Le programme 
GELF du 19 Octobre au cours de la reunion à l'ile Maurice a été proposé et les orateurs 
presentis. Le lendemain vers 9h30 (certains ont fait la fête tard) poursuite de la reunion très 
internationale (Canada, Turquie, Espagne, Belgique et France). Nous avons revu l'article de 
Valery TD sur les avis d'expertise sur les gestes realisables sous bronchoscopie souple ou 
rigide cat les reponses n'etaient pas toutes coherantes ni conformes à la litterature... certaines 
question seroont reposées. Un logo pour le GELF serait utile sans se demarquer de la SPLF 
bien sur. Certains qui ont des contacts dans le monde du dessin et de la publicité vont 
chercher des idées.Nous avons ensuite travaillé sur les chimiotherapies locales avec les 
travaux du Dr Celikoglu publies dans Lung cancer et 2 papiers recents dans Respiration. Nous 
avons  proposé un essai animal (à Marseille sur les chèvres) proposé par Hervé Dutau et Anne 
Fraticelli et peut être un essai chez l'Homme avec une molecule disponible en essai de phase 
II l'Oncogel qui est un gel de paclitaxel. Cette société sera mise en contact avec Novatech 
pour une idée de prothèse impregnée. 
Enfin nous avons revu en detail tous les points à rediscuter  des recommandations dont la 
synthèse avait ete faite par Michel FEBVRE, avec des couleurs differentes selon ce qui été 
acquis, nos suggestions et les choses à supprimer. Un feu d'artifice de couleur sur le document 
final qui sera donné à Michel malheureusement absent. La fin de la session a eu lieu vers 14 h 
avant le repas final 
Amicalement 
Jean-Michel 


