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Organisation 
Le groupe Assistance ventilatoire (GAV), regroupe 48 membres à ce jour, actifs et validés 
chaque année. 
La coordination est assurée par Jésus Gonzalez-Bermejo (Paris) mais avec un  bureau très 
actif, sans qui ce groupe ne serait rien : Valérie Attali (Paris), Christine Cheval (Hyères), 
Antoine Cuvelier (Rouen), Jean Paul Janssens (Genève), Maxime Patout (Rouen), Sandrine 
Pontier (Toulouse), Claudio Rabec (Dijon), Sandra Vandenbroeck (Neufchatel), Philippe 
Wibart (Bordeaux) et avec l’aide de Leo Grassion (Interne Bordeaux) comme correspondant 
avec l’AJPO2 
 
La philosophie du groupe reste toujours d’améliorer la recherche et la formation en 
ventilation de domicile 
Pour cela 4 dates sont importantes dans l’année : 2 réunions de formation nationales, 
validantes en DPC (Juin et décembre), une réunion recherche en juin/juillet et une réunion 
club de discussion en novembre, d’où naissent depuis 2015 les conseils du GAV…la 
pertinence des soins décrite par le GAV depuis 2015, bien avant que l’HAS s’y intéresse ! 
Mais l’année 2018 a été marquée par 2 grands succès, fruits de 2 ans de travail acharné sur la 
formation et la recherche. 
 
Actions 2018 
Forts de notre expérience collaborative en recherche sur la VNI de domicile (après le succès 
de la  Base de donnée GAV-ANTADIR de la VNI en France, menée par Claudio Rabec 
depuis 3 ans), nous avons lancé une collaboration européenne, qui aboutit cette année au 
lancement du protocole randomisée contrôlé Rescue2-Monitor (R2M), en collaboration avec 
les espagnols et les portugais, et probablement Monaco et l’Italie. 
Cet essai multicentrique va inclure ses premiers malades cette année, et le GAV participe 
activement mais aussi financièrement (modestement mais fièrement avec 20 000 euros sur les 
850 000 euros du budget). 11 centres, membres du GAV seront investigateurs en France. 
R2M cherchera à démontrer l’intérêt du monitoring de la qualité de la VNI chez des malades 
atteints de BPCO nécessitant de la VNI en post aigu. 400 malades seront à inclure sur 2 ans ! 
 
 
Enfin en ce qui concerne l’enseignement, nous continuons les formations validantes DPC- 
VNI de la SPLF (08 juin et 07 décembre-Maison du poumon- Tout public) avec toujours 
autant de succès et des notes de 8,5/10 en moyenne aux appréciations ! Cette formation est 
depuis plus de 3 ans la plus fréquentée de la SPLF. Mais cette année est aussi l’année des 
bonnes nouvelles, après plus de 2 ans de travail, un DIU sur les appareillages respiratoires de 
domicile est lancé pour la rentrée 2018, grâce au travail de Sandrine Pontier, co-coordinatrice. 
Ce DIU-ARD sera multi-sites : Sorbonne université et Toulouse université de médecine. 
N’hésitez pas à nous envoyer un email pour une pré-inscription 
 



 


