
Réunion du groupe de travail «  sommeil SPLF » 

24.11.2011, au congrès sommeil de Strasbourg 

	  

Présents : Jean-Michel Chavaillon, Francis Martin, Jean-Claude Meurice, Elisabeth Orvoën-
Frija, Franck Soyez, Bernard Pigearias, Frédéric Goutorbe, Nicole Meslier, Michel Desjobert, 
Laurent Portel, Laurence Moncelly, Ari Chaouat. 

Malheureusement, certains de nos collègues présents au congrès, n’ont pas pu nous 
rejoindre pour cette réunion en raison des symposia parallèles se déroulant aux mêmes 
heures.  

 
1) Recherche clinique 

a) protocole stratégie mise en place traitements par PPC (pour mémoire, ce protocole 
est coordonné par Jean-Claude Meurice avec l’appui du groupe sommeil et avait fait 
l’objet d’une demande de PHRC qui malheureusement n’a pas abouti. Pour permettre 
la finalisation du projet des contacts ont été pris avec les fabricants de matériel 
(Resmed et Respironics) qui ont donné leur accord de participation au  financement. 
Cependant cet accord est assorti du  souhait d’un lien avec une télétransmission; 
dans cette optique, il est proposé une association avec Respir@dom, ce serait en fait 
la branche Francilienne du protocole national ; par ailleurs, une nouvelle demande de 
PHRC national va être faite 
b) l’étude SASAP, SAOS et activité physique, est une étude coordonnée par Franck 
Soyez dans le cadre du groupe sommeil. La première phase qui est une étude pilote 
est en cours. Cette étude se déroule en Ile de France avec la participation de 12 
centres couvrant les différents modes d’exercice de la pneumologie. 
-c) étude S.AGES (SAOS chez les sujets âgés) : si le conseil scientifique de l’OSFP 
en a accepté le principe, la discussion sur les modalités de financement est toujours 
en cours avec la FFP. Par ailleurs cette étude étant une proposition du collège des 
hôpitaux généraux, soutenue par le groupe sommeil, il importe qu’il n’y ait aucune 
une ambiguïté sur le rôle de chacune de ces structures dans le portage du projet 
 
 

2) Concernant la place de la pneumologie autour du sommeil, il nous semble important que 
certains rejoignent Nicole Meslier déjà présente au conseil gestion de la SFRMS. Il est 
décidé de renforcer la présence pneumologique au conseil scientifique commun chargé 
d’organiser le congrès sommeil en y intégrant au moins un pneumologue supplémentaire. 
 
3) Un appel a été lancé par le conseil scientifique de la SPLF pour des propositions de 
symposia  pour CPLF 2013 
 
4) Pour le prochain congrès sommeil, une première ébauche de discussion a eu lieu. 
Différentes propositions ont été faites : un symposium axé sur les fluides et leurs 
mouvements dans l’organisme avec leurs conséquences sur le SAOS, un symposium en 
« hommage » aux pionniers du sommeil en pneumologie (Amiens, Angers…) et.. 
 



5) Par ailleurs, Frédéric Gagnadoux membre du conseil scientifique de la SPLF et notre 
représentant à ce conseil souligne que très peu de propositions de  communications ont été 
faites pour le CPLF 2012 ce qui a rendu difficile la construction d’une séance sur le thème du 
sommeil. Il est décidé de sensibiliser les équipes de recherche avant le CPLF 2013 afin que 
cette situation ne se reproduise pas et que le groupe sommeil montre son dynamisme.  
 
5) Il sera demandé que lors de l’appel à cotisations SPLF, il soit reproposé l’adhésion aux 
différents groupes dont bien entendu le groupe sommeil. 
 
Prochaine réunion du groupe lors du CPLF en janvier 2012 à Lyon. 

	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  


