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Vice président Dr C Raspaud (Toulouse)
Secrétaire Dr M Febvre (Paris)
Trésorier Dr B Escarguel (Toulon)
Relations internationales Dr N Gharbi (le Plessis Robinson)

GELF : ses buts









Édictés en janvier 2001 à la création du groupe:
Force de proposition et d’organisation des sessions du congrès
Lieu de réflexion pour l’élaboration des bonnes pratiques
Lieu de formation médicale continue
Lieu de dialogue avec tout praticien intéressé par l’endoscopie
Structure d’élaboration de recherche et de publications communes
Structure d’évaluation des nouveaux matériels et interlocuteur face aux
fabricants de matériel
Lieu d’aide pour les pays en voie de développement (dont l’enseignement
de la bronchoscopie rigide)
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La communication du GELF



Relations par mail avec véritables forums de discussion sur des
cas cliniques difficiles, des conseils techniques ,etc…
3 réunions physiques par an dont 1 lors du CPLF
 Celle d’automne est à Paris
 Celle de printemps avec cours pour les pneumologues et infirmières de la









région se déplace dans diverses villes:
2002 Le plessis Robinson
2003 Saint Etienne
2004 Toulouse
2005 Bordeaux
2006 Toulon
2007 Rouen
2008 San Sébastian

GELF: 203 membres
Europe:
France
DOM-TOM (3)
Belgique (9)
Italie (3)
Grèce (2)
Portugal (3)
Espagne (4)
Roumanie (3)
Pays Bas (2)
Irlande (1)
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Monde:
USA (5)
Canada (4)
Vietnam (3)
Turquie (3)
Egypte (1)
Australie (1)
Suisse (1)
Maroc (2)
Algérie (2)
Liban (2)
Tunisie (5)
Ukraine (1)
Colombie (1)

Actions institutionnelles
 Proposition et organisation de nombreuses sessions du
CPLF
 7 sessions complètes proposées par le GELF pour le CPLF 2009

 Evaluation et discussion des circulaires gouvernementales
 Désinfection des dispositifs médicaux
 Participation active aux commissions sur les procédures de
désinfection des endoscopes

 Enquête sur la pratique de l’endoscopie en France (étude
Sthetos)

 Défense des cotations des actes en endoscopie

Actions pédagogiques (théorie)
(FMC)









Rédaction de textes de référence pour la pratique de l’endoscopie souple
(Rev Mal Respir 2007 ;24 :1363-1392.)
Endoscopie bronchique et antiagrégants (Rev.Mal.Respir. 2007 ;24 :48-56)
Participation à de nombreux ouvrages didactiques sur les cancers
bronchiques, la pneumologie et l’urgence…
Écriture de thesaurus de bronchoscopie
Patronage et participation à toutes les formations internationales et
nationales d’endoscopie respiratoire
Participation aux cours du GOLF
Ouvrage en préparation sur les techniques endoscopiques
Numéro « spécial GELF » de la revue de pneumologie clinique
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Actions pédagogiques pratiques
(FMC)
 Cours du GELF une fois/an depuis 2002 avec exposés





théoriques et cours pratiques
Formation à la PTBA (plusieurs sessions par an)
Formation à l’ échoendoscopie (plusieurs sessions par an)
Ateliers lors des grands séminaires internationaux patronnés
par le GELF (Montréal, Boston,Marseille, Lille,Istanbul, Pays
du Magreb, congrès ERS et ERS schools et CPLF)
Formations pratiques dédiées (pays du pourtour
méditerranéen, Roumanie, Vietnam, zone de l’océan indien
avec SPOI )

Actions pédagogiques théoriques et
pratiques (formation initiale)
 Réflexion sur l’enseignement de l’endoscopie aux internes en




formation (dans le cadre du collège des enseignants)
Mise en place d’un site internet de formation à l’endoscopie
multi-langues (Anglais, Français, Espagnol et Japonais)
« http://www.essential-bronchoscopy.org/intro_fr.asp »
Formation des internes via les actualités pneumologiques et
l’AJPO2
Formation des internes tunisiens sur place (séminaire
d’endoscopie / 2 ans) au sein du cursus académique
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Recherche institutionnelle
 PHRC : protocole SPOC. Initié par le GELF: première étude


internationale randomisée d’endoscopie interventionnelle dans le
cancer bronchique. Les 20 centres européens d’inclusion sont
tous membres du GELF
Étude STIC EVIEPEB 21 centres d’inclusion en France.
Évaluation médico-économique de l’écho-endoscopie dans le
staging du cancer bronchique

Recherche clinique
 Mise en commun de situations rares pour publication (à l’équivalence
du GERMOP)
 les carcinoïdes typiques (Chest 2006 ;130:1405-1411)
 Les lipomes endobronchiques (Respiration 2008;75:79-84)
 Prothèses métalliques et malacies (en cours)
 Spigots et fistules broncho-pleurales (en cours)
 Carcinomes adénoïdes kystiques (en cours)
 Chondromes bronchiques (en cours)
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