GELF: réunion de Nice Janvier 2004
La réunion du GELF à Nice a eu lieu le dimanche 25 janvier (13h-14h30) en présence d'une
vingtaine de membres. Les discussions furent animées et comme d'habitude le temps réservé au
groupe trop court. Le plan de la réunion était le suivant:
-Etat actuel du groupe et nouvelles inscriptions
-Activité du GELF
-Propositions pour le congrès 2005 (thème thérapeutique)
-Situation vis à vis des fabricants de matériel et de l’industrie
-Proposition « deux journées d’endoscopie bronchique »
-Dernière circulaire (Michel Febvre)
-Programme cours du GELF (26 Mars Toulouse) Dr Hermant et Dr Raspaud
-Programme réunion du GELF Toulouse le 27 Mars
-Le point sur les études en cours et nouveaux projets.
-Réunion d’automne 2004.
Actuellement 96 participants sont inscrits au groupe avec de nombreux contacts pris pour de
nouvelles inscriptions lors du congrès.
Les activités du GELF cette année ont permis d'organiser 2 sessions thématiques lors du congrès
2004, quelques communications orales ,un cours de perfectionnement et un atelier. Ce résultat est
inférieur à 2003 en raison d'envois trop tardifs de propositions au conseil scientifique du congrès.
Le volume des écrits du GELF est aussi assez mince et se résume à deux enquêtes dans info
respiration (thoracoscopie et désinfection à l'acide peracétique) le rapport d'activité du groupe et
un éditorial. Aucune publication scientifique n'a été présentée par le GELF cette année et les
protocoles n'avancent pas: les lipomes, les cylindromes et les carcinoïdes restent en état de
collection de dossiers et l'ecriture finale des articles est en panne. Je trouve tout cela dommage.
Notre groupe sera crédible bien sur par ses capacités à organiser des réunions (c'est une activité
de seniors déjà vieux) mais surtout à publier . C'est un excellent moyen de donner envie aux plus
jeunes d'entrer dans le groupe et d'engranger pour leurs CV des publications de haut niveau.
Pour le congrès 2005, tout est en place et transmis. Nous proposons 6 sessions dont 2 en
thoracoscopie et un atelier fluorescence.
-L'accord des membres présents a été de ne pas diffuser la liste de nos membres aux diverses
sociétés qui nous contactent. Je vous précise par ailleurs que notre groupe va être reférencé sur le
Web comme groupe scientifique ( membre de la SPLF).
-La proposition de la société Olympus d'aider le groupe pour une enquête sur l'endoscopie en
France a été revue et acceptée selon des modalités précises. L'enquête est réalisée par le groupe et
pour le groupe et Olympus ne sert que d'appui logistique. Il faut une étude exhaustive soit de tous
les pneumologues soit d'un échantillon représentatif. Olympus que j'ai vu après est d'accord.
Reste à faire les questions. Michel Febvre doit nous passer les questions de son enquête 1996.
Concernant la dernière circulaire en France elle a été promulguée en décembre et impose en
pratique l'acide peracétique. Elle supprime la séparation en 3 groupes et en particulier "le groupe
2 à risques de Creusfeldt " pour n'avoir que 2 situations: acide peracétique et double nettoyage
pour toute situations et séquestration du fibroscope avec risque de destruction si le CJ est
confirmé.

Le programme du cours de Toulouse est prêt. Je demande aux Drs Hermant et Raspaud de le
diffuser à tous. Ce programme paraîtra dans le prochain info-respiration. Il existe un petit
problème avec une réunion organisée par le collège des hôpitaux généraux sur le même thème à
Pau à une distance assez faible de Toulouse donc risque de concurrence. Ce point a été discuté
avec les collègues de Pau (Dr Laurent) . Leur séance sera peut-être déplacée. En pratique le cours
du vendredi 26 mars terminera vers 17h ce qui permettra de commencer dès vendredi soir la
réunion du groupe qui finira le 27 Mars dans l'après-midi. Il est impératif que nous puissions
travailler assez longtemps sur nos recommandations d'endoscopie et sur les protocoles car nous
n'avançons plus.
Le temps a manqué pour l'evocation de nouveaux projets pour le groupe. Toute proposition est
bienvenue. Un projet prothèse ou pas prothèse après désobstruction efficace en situation maligne
est en cours d'ecriture. Ce sera une multicentrique internationale avec randomisation et passage
en comité de protection des personnes. Le promoteur sera le CHU de St Etienne.
Pour la prochaine réunion après Toulouse, la candidature de Marrakech a été brièvement évoqué.
Mais nos collègues marocains étant absents rien n'a pu être décidé. J'ai rencontrée ensuite
plusieurs d'entre eux. On proposerait plutôt Marrakech au printemps 2005 pour faire coïncider
leur congrès sur le thème de l'endoscopie avec notre réunion pour augmenter la présence du
groupe et bénéficier de sponsors pour le voyage
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