Durant l’année 2015, les projets mis en place par le GREPI se sont consolidés et de nouveaux projets
ont vu le jour. En termes d’enseignement, nos 3èmes journées se sont tenues à Chantilly les 26 et 27
novembre. Elles étaient structurées comme habituellement autour des 4 grands thèmes du GREPI en
séances plénières et d’ateliers destinés aux médecins et infirmiers (infections communautaires,
mycobactéries, infections des immunodéprimés et infections des pathologies respiratoires
chroniques). Comme l’année dernière, le prix GREPI junior a récompensé un jeune pneumologue
pour son travail dans le domaine des infections respiratoires : Damien Basille (Amiens) a été le
lauréat pour son étude sur le rôle des antiinflammatoires non stéroïdiens dans les complications
pleurales ou parenchymateuses des pneumopathies aiguës communautaires : étude CAPAINS. Trois
internes se sont portés volontaires pour rédiger chacun une revue générale s’appuyant sur une
présentation plénière de ces journées. Ce travail a été effectué sous la supervision d’un membre du
bureau du GREPI et de l’orateur. Ces articles ont été soumis à la revue des maladies respiratoires.
Les 4èmes journées du GREPI auront lieu les 1 et 2 décembre 2016.
Outre les sessions proposées par notre groupe, le GREPI a à nouveau animé un cours de
perfectionnement dédié aux infections respiratoires au Congrès de Pneumologie de Langue Française
2015, validant le DPC. Un premier retour des recommandations menées dans le groupe concernant
l’utilisation et l’interprétation des tests interféron gamma dans le diagnostic de la tuberculose
infection latente et de la tuberculose maladie a aussi été fait lors d’une session dédiée au CPLF. Par
ailleurs, une session commune RICAI/GREPI a été organisée au congrès de la RICAI 2015.
La création d’un DIU de Pneumo-Infectiologie avance doucement. Il était nécessaire d’attendre les
perspectives de la réforme du 3ème cycle afin de bien déterminer à quels praticiens seront destinés
les DU. La constitution de l’enseignement interactif et exclusivement en ligne est en cours dans
chaque sous-groupe du GREPI.
En termes de recherche, Différentes études académiques et industrielles sont en cours, de nouveaux
projets ont été discutés et proposés au cours de l’année. Parmi les projets académiques, le registre
national au sein du registre EMBARC (European Multicenter Bronchiectasis Audit and Research
Collaboration ; EMBARC-France-GREPI, coordonné par M. Murris), est en train de se mettre en
place. Les autorisations réglementaires ont été obtenues en 2015 et la France va enfin pouvoir
inclure ! L’organisation est en train de se mettre en place. Nous souhaitons que ce projet soit un vrai
projet du GREPI et que tous y participent. Enfin, des collaborations avec des laboratoires de
recherche fondamentale sont en cours autour de différents projets transrationnels.
Nous espérons 2016 aussi riche que 2015 !
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