Rapport d’Activité 2018 Groupe de Travail des J2R
Le Groupe de Travail/Comité des J2R (Journées de Recherche Respiratoire) de la
Société de Pneumologie de Langue Française – est constitué de 18 membres choisis par le
Conseil d’Administration de la SPLF, représenté de façon paritaire par des chercheurs et des
hospitalo-universitaires des différentes régions de France et de francophonie, et couvrant les
différentes thématiques de recherche en Pneumologie.
Les 14 ème journées J2R se sont déroulées à Marseille les 12 et 13 octobre 2018 avec
quelques 180 participants, dont 6 orateurs internationaux invités, 75 affiches discutées et 17
communications orales.
Le programme social a été préparé par Delphine Gras et Céline Mossion de l’équipe
locale de Pascal Chanez. La soirée du 12 octobre s’est déroulée au Halles de la Major.
Comme chaque année des prix aux meilleures communications, orales ou écrites, ont
été distribués. Une nouveauté cette année, nous décidons de partager les grandes orientations
de ces travaux de recherches avec les lecteurs de la Revue des Maladies Respiratoires. Cette
année 5 prix ont été attribués, 1 pour la meilleure communication orale, la lauréate ira
présenter son travail aux journées québécoises de recherche. 4 autres prix ont été décernés à 4
présentations par affiches.
L’ensemble des 5 lauréats a présenté l’objet de leurs travaux sous format d’une revue à
paraitre dans un des prochains numéros de la Revue des Maladies Respiratoires.
Pour la première fois cette année, une session de Mentoring a été proposée à tous les
étudiants ayant envoyés un résumé. Cette session s’est déroulée en marge des journées et a
consisté en la présentation des différents parcours de carrière en vue de l’obtention d’un poste
Universitaire, Inserm, Hospitalo-Universitaire et autres en fonction des demandes des inscrits.
Les membres du comité des J2R ont proposé et animé une session fil rouge, et animé
une session d’affiche discutée au CPLF en janvier 2019.
Les 15ieme J2R se dérouleront les 18 et 19 Octobre 2019 à Bruxelles sous l’égide du
Pr Charles Pilette.

