Compte rendu de la réunion du CLUB GAV 2016, le 03 novembre 2016
Maison du poumon
Rédaction Jésus Gonzalez

Partie 1 : news des actions du GAV
1. RECHERCHE : Protocole Base de données ANTADIR/GAV (Claudio Rabec). Inclusions
importantes mais déséquilibre encore persistant dans les centres. Proche des 1000
malades inclus, les premiers travaux de recherche peuvent être proposés au comité
scientifique du protocole.
2. POLITIQUE : Nouveau bureau de la SPLF : le nouveau bureau de la SPLF va être proposé
par Jésus Gonzalez pour élection après 2 ans de premier mandat. D’autres propositions
de bureau du GAV seront soumises à candidature, puis un vote aura lieu pour une prise
de fonction pour 2 ans pour choisir selon les différents bureaux candidats.
Projets 2017 du nouveau bureau :
a. Maintenir l’existant et les réunions actuelles (recherche, DPC et club)
b. Projet 1 : comment améliorer la visibilité vers les jeunes ? sera à discuter dans les
réunions futures et en incluant un jeune pneumologue dans le GAV (AJPO2 ?)
c. Projet 2 : services du GAV sur les appareillages respiratoires
1. Films réglages ventilateurs avec QRcode sur les ventilateurs (en
cours dans une version d’essai)
2. Fiches test matériel ? 1) Une simple veille des nouveaux
dispositifs ? 2) Une collaboration GAV/GAT/ANTADIR ? 3) une
collaboration O2/antadir , avec ALEHOS ? à discuter en 2017
3. Service aides aux publicationx (un senior, un junior d’un CHU) pour
tout membre du GAV non habitué à des publications scientifiques
mais qui souhaite publier un travail intéressant.
Le projet de changer de nom afin d’intégrer les autres appareillages est ajourné. La perte de
notoriété du GAV peut être un point négatif non négligeable. Ce sujet reviendra. Merci à
l’imagination de tous pour les 18 propositions de noms envoyées !
3) ENSEIGNEMENT :
- les connaissances nécessaires pour les internes ont été intégrées en 2016 au programme
national du DES, selon les propositions du GAV (Jésus Gonzalez)
- DIU ARD (Sandrine Pontier) Programme fait. Le programme a été revu et validé. Au 31 dec
il faudra désigner les responsables de modules et les orateurs. Au 15 janvier, il faudra
demander l’avis du GAV dans son ensemble par mail
Reste en suspens
- demander à la faculté comment intégrer des demandes d’étudiants étranger
- Demander à Paris 6 comment gérer l’ouverture aux autres facs

- créer le livret de stage
- Une proposition de recensement des formation existantes avait été proposé (Sandrine
Pontier). Après discussion il est décidé de ne retenir que les institutionnelles et celles
parrainées par la SPLF. Sinon il risque d’y avoir trop de parasitage.
4) AIDES AU QUOTIDIEN
- Une zone de partage de documents a été créée sur la page web et le recensement est en
cours, mais l’accès à cette page semble difficile Philippe Wibart va revoir les codes avec Eve
Gillier
Partie 2 : Conseils du GAV 2017
La méthode de publication des conseils et choix de l’auteur 2016 sont discutés, après
entretien préalable avec Antoine Cuvelier à l’ERS.
La méthode sera une mise à jour tous les ans des conseils passés, en republiant les conseils
passés pour éviter d’aller rechercher les données anciennes à chaque fois + le complément
des conseils créés chaque année.
Le premier auteur tournera et sera l’un des rédacteurs des conseils du GAV de l’année
précédente. Cette année il s’agira du Dr Sandra Van den Broecke.
Les conseils du GAV 2017 sur « réglages selon les pathologies » sont finalisés sur le reste de
la journée jusqu’à épuisement des participants. Ils seront disponibles pour les membres du
GAV au CPLF, puis 6 mois plus tard pour toute la communeauté et à la fin de l’année publiés
dans la RMR.

