
 

Compte Rendu de la réunion du GELF 
   Michel Febvre et Jean-Michel Vergnon 

 
Lyon 4 Février 2007, 13h15-14h15, Salle Saint Clair 
Présence d’environ 40 personnes pour cette réunion malheureusement trop courte 

 

Situation actuelle du groupe GELF (JM Vergnon) 
Le groupe compte actuellement 160 inscrits sur la liste. Plusieurs nouveaux collègues se sont 
inscrits lors de cette séance. 
 

Congrès CPLF Lyon 2007: premières réactions 
Fil orange sur l’endoscopie interventionnelle avec de nombreuses séances dédiées. La qualité des 
communications a été remarquable et l’audience fournie pour chaque session. Certains ont 
regretté la présentation aux mêmes heures de certaines sessions sur l’endoscopie.   
 

Le point sur les Bonnes pratiques (M Febvre) 
 Le texte est rédigé et a été présenté au Conseil d’Administration de la SPLF le 25 janvier après 
sa validation par le conseil scientifique. Ce texte a donné lieu à des discussions animées. 
L’élaboration du texte n’a pas suivi la procédure complexe des recommandations officielles avec 
validation par conférence d’experts. De ce fait la SPLF ne souhaite pas qu’il soit présenté comme 
des recommandations mais comme un « état de l’art ». Il sera cependant publié dans la revue et le 
Pr Godard président de la SPLF nous a promis d’accompagner le texte d’un éditorial  pour en 
souligner l’importance. Le texte va être transmis pour être analysé et approuvé par le syndicat des 
pneumologues libéraux SAR (sollicité par  Christophe Raspaud) et par le syndicat des 
pneumologues hospitaliers. Ce texte va servir de base à des recommandations ultérieures sur des 
points précis et de référence en matière d’accréditation.  
 

Questionnaire sur la pratique de l’endoscopie en France (M Febvre, B Escarguel) 

Présentation d’un projet de questionnaire concernant la pratique de la bronchoscopie en France. 
La réalisation du questionnaire serait confiée à un institut de sondage pour lequel des devis ont 
été évalués. La firme Sthétos offre l’avantage d’avoir déjà pratiqué ce type d’enquête pour nos 
collègues gastro-entérologues et ce depuis une dizaine d’année. Les résultats permettent des 
actions fortes auprès des tutelles. Le principe serait de questionner d’abord un petit échantillon de 
pneumologues endoscopistes experts et non experts pour affiner le type de questions puis 
d’établir un échantillon représentatif (150 ou 300). Stethos livre un produit fini avec analyse 
statistique des résultats. Le problème est celui du financement. Des démarches vers les industriels 
de l’endoscopie et des firmes pharmaceutiques ont été contactées. 



 

Un intérêt potentiel de ce questionnaire serait d’avoir une base de connaissance qui peut être ré-
évaluée régulièrement dans le temps. Elle peut servir également au travail d’accréditation 
envisagé avec l’HAS. 
  

Accréditation des médecins : actes à risque en endoscopie (M Febvre) 
La pneumologie envisage de s’inscrire dans la démarche d’accréditation des médecins proposée 
par l’HAS. Cette démarche est la suite logique de l’évaluation des pratiques professionnelles 
(EPP). Le but initial était de pouvoir réduire les frais d’assurance professionnelle de certaines 
spécialités « à risque ». Mais ultérieurement cette démarche est étendue à 21 spécialités dont la 
pneumologie par le biais de l’endoscopie « interventionnelle ». Il s’agit d’évaluer certains actes à 
risques dont les médecins s’engagent à repérer et faire remonter à l’HAS, de façon anonyme, par 
le biais d’un organisme agréé (OA) et des experts dont la tâche est d’analyser ces déclarations qui 
alimenteront une base de données nationale. De nombreux problèmes pratiques et financiers 
soulevés sont en discussion actuellement entre les syndicats médicaux et la SPLF et ses 
composantes. 
 

Sémantique de l’endoscopie (V Trosini-Desert, C Lorut, M Febvre, K Atassi) 
L’idée est de travailler à partir d’imagerie pour obtenir un consensus des termes descriptifs 
utilisés lors d’un CR d’endoscopie. V Trosini proposera une grille de termes et d’images qui 
seront diffusés aux membres du groupe. Le but serait de réaliser un catalogue avec images et 
descriptifs reprenant l’ensemble des items principaux d’un compte rendu d’endoscopie 
bronchique. 
 
 

Site du GELF à la SPLF (C Raspaud) : 
Christophe Raspaud s’est engagé à mettre en place le site du GELF à la SPLF. A nous de fournir 
de la matière ! Il y a déjà le rapport d’activité 2006. 
 
Protocoles 
Protocole SPOC. PHRC 2007 

Le protocole profondément modifié a été reproposé pour financement PHRC 
Inclusion 2 ans, suivi 1 an. 340 malades à inclure. 
Critère principal retenu: survie et re-sténose symptomatique à 1 an que les patients 
reçoivent ou non un traitement associé Stratification selon le centre et 3 sous groupes : 
-Radio-chimiothérapie de première ligne 
-Chimiotherapie de première ligne 
-Autre situation (2ème ou 3ème ligne, radiothérapie seule, soins de confort…) 
Pour les patients en traitement de première ligne: endoscopie systématique à 1 an. 
Suivi clinique à 3,6,12 mois 
Critères secondaires :Espérance de vie, Tolérance de la prothèse  

  



 

Autres protocoles 
Publication des lipomes traités par endoscopie interventionnelle. Hervé Dutau propose de 
reprendre le texte (resté un peu en attente après un premier refus de Respiration) et de le publier 
pour le groupe.   
 

Numéro thématique d’une nouvelle revue de pneumologie chez Springer (JM 

Vergnon) 

Le Pr Daniel Anthoine de Nancy est le rédacteur en chef d’une nouvelle revue à visée 
Européenne intitulée « interactive surgery » the journal of pneumology and thoracic surgery m’a 
sollicité comme président du GELF pour coordonner un numéro spécial d’actualité en endoscopie 
bronchique avec 8 chapitres. J’avais pensé bien sur à l’échoendoscopie, au GPS, aux ponctions 
médiastinales transbronchiques, à la fluorescence, à l’alvéoscopie, à la thermoplastie, aux valves 
unidirectionnelles. Pour la huitième, on a le choix le NBI ? la thermocoagulation, la nouvelle 
cryo ?. Je dois trouver les intervenants. Je suis sur d’en trouver des fameux dans le GELF ? Qui 
est volontaire ? 
 

Prochaines réunions du GELF 
4-5 mai 2007 Rouen (Organisation Pr Luc Thiberville) 
 cours du GELF le 4 mai 
 réunion du groupe le 5 mai 

 


