Compte Rendu de la réunion du GELF
6 février 2005 de 12h 30 à 13h 30, CPLF, Lille, Grand Palais, salle Matisse, GT 25
Une vingtaine de collègues étaient présents.
JM Vergnon introduit et discute les différents points à l’ordre du jour
1. Situation actuelle :
le groupe a maintenant 4 ans d’existence. La liste de diffusion compte 109 membres
essentiellement français et européens, mais également outre-mer jusqu’en Australie, Etats
Unis, Canada…
Le groupe possède un vice-président Christophe Raspaud pour les libéraux et un secrétaire
Michel Febvre pour les hospitaliers.
2 Actions soutenues ou initiées par le GELF
 Plusieurs séances thématiques et ateliers, présentés lors du CPLF 2005
 Livre co-écrit par E Lemarié et M Taulelle « Dépistage du cancer bronchique. De
l’espoir à la réalité » Springer éd
 Fiche technique « Technique de cytoponction transmurale trachéo-bronchique au
bronchoscope souple» par M Febvre et F Giraud, à paraître dans la Revue des
Maladies Respiratoires, accompagnée d’un éditorial de JM Vergnon
 Officiel Santé consacré à la pneumologie avec un article de JM Vergnon et M Taulelle
« Lésions précancéreuses bronchiques. Diagnostic précoce par fluorescence et
traitement »
 Atlas d’imagerie clinique très richement iconographié dirigé par F Vaylet Imagerie des
cancers bronchopulmonaires . Expression Santé éd.
 Article sur les lipomes endobronchiques soumis pour publication à Respiration
 Site d’éducation à l’endoscopie « The bronchoscopist essential » sous la direction de
H Colt. Traduction française par JMV et les membres du GELF volontaires
http://www.ucihs.uci.edu/com/pulmonary/bronchoscopy/?top.html&menu.html&intro.
asp
 Formations en endoscopie bronchique auxquels participent des membres du GELF. Le
groupe a décidé de les soutenir même si le cours n’était pas en Français :
 Montréal en juin 2005 Dr R Jean François
 Lille Ch H Marquette
 Marakech en avril 2005
 JP Homasson rappelle son attachement et celui de la commission des relations
internationales de la SPLF (dirigé maintenant par le Pr L’her ) à l’aide et à
l’enseignement des pays en voie de développement. Les personnes intéressées
souhaitant participer activement à l’une de ces actions peuvent le contacter
directement.
3 Charte des groupes de travail
diffusé par Bruno Housset aux différents groupes de travail de la société
Droits
− Utilisation du label SPLF
− Utilisation du secrétariat
− Utilisation du site internet pour toute action de communication du groupe
− Participation du secrétaire au conseil scientifique de la société

− Gestion financière d’une ligne budgétaire dédiée
− Force de proposition pour le programme du CPLF
Devoirs
− Soumettre les travaux issus du groupe en priorité à la RMR
− Mention de l’affiliation du groupe dans toute publication du groupe
− Faire valider le programme des réunions scientifiques du groupe par le
conseil scientifique de la SPLF
− Informer le bureau de la SPLF au moins 2 mois à l’avance pour les actions
de communication
− Mettre en ligne les CR d’activité et communiquer par InfoRespi
− Rapport d’activité écrit et adressé au conseil scientifique en janvier de
chaque année avec les objectifs prévus pour l’année suivante
4. Site Internet et GELF
Webmaster du site de la SPLF : Ch Pison
Le site est indispensable pour l’image du groupe
Permet une grande autonomie
C Raspaud et B Seitz sont chargés du fonctionnement de l’espace GELF sur le site de
la société. Ph Astoul propose de se référer à ce qui existe par exemple le site
Endolung (prévoir le lien). Nous pourrions y placer les CR des réunions, des forums
de discussion (cas cliniques) et de façon générale ce qui fait la vie du groupe.
5. Programme CPLF 2006 à Nice
fil rouge : urgences et sommeil
Urgences et voies aériennes
Hémoptysies
Physiopathologie G Mangiapan
Prise en charge endoscopique H Dutau
Prise en charge radiologique (voir les radiologues de Bordeaux Haut Lévêque
F Laurent, V Latrabe)
Obstructions des voies aériennes inférieures, en urgence
Physiopathologie F Costes Saint Etienne
Gestion endoscopique des compressions et sténoses JM Vergnon, A Colchen
Trachéotomie per-cutanée versus chirurgicale K Kost (Canada)
Réanimation : rôle de l’endoscopie bronchique
Physiopathologie ? ? ?
Endoscopie diagnostique chez un patient intubé CH Marquette
Endoscopie sous VNI ? ?
Urgences pleurales
Pneumothorax
physiopathologie,
aspects médicaux,
aspects chirurgicaux
Traumatismes thoraciques
physiopathologie,
aspects médicaux,
aspects chirurgicaux

Session proposée hors thèmatique :
Quelle anesthésie pour la bronchoscopie ?
Anesthésie générale Ch Raspaud
anesthésie locale A locale M Febvre
alternative mélange équimolaire protoxyde d’azote-oxygène K Atassi
Indication des traitements endoscopique de l’emphysème CH Marquette
Prévoir des cas cliniques…
Ateliers :
Diagnostic précoce par auto fluorescence Ch Raspaud, M Taulelle, JM
Vergnon, Ph Ramon
Ponction transbronchique M Febvre
Localisation magnétique et tri-dimensionnelle JM Vergnon
6. Prochaines réunions du GELF
annulation de Marrakech
Réunion en mai à Bordeaux (JM Vernejoux) une journée formation et une journée de
travail du groupe, date précisée les 27 et 28 mai 2005
Réunion parisienne en octobre 2005, date à fixer
Rendez vous possible en mars 2006 à l’ile de la Réunion en groupant les sessions du
GOLF, du GELF et de la SPOI (société de pneumologie de l’océan indien)
L’heure tournant tous les points de l’ordre du jour n’ont pu être abordés
En particulier
Reprendre une journée d’endoscopie type « Forums » fortement encouragée
par la SPLF
Les bonnes pratiques quasi terminées seront adressées au conseil scientifique
pour validation
Les protocoles en cours
La date de la prochaine réunion sera diffusée par Internet une fois fixée a priori
Bordeaux les 27 et 28 mai 2005

