Bilan du GREPI 2018

2018 a été l’année du changement du bureau avec :
le départ d’Anne BERGERON qui a créé et présidé le GREPI pendant 5 ans,
la présidence a été prise par Claire ANDREJAK,
le sous-groupe Mycobactéries par François-Xavier BLANC,
le sous-groupe Immunodéprimés par Antoine ROUX.
changement au niveau des représentants des CPHG avec l’arrivée de Marine WOIMANTGOSSET,
et fin 2018 le remplacement de Jean-Marie BRAUN représentant des libéraux par Claude
VIDAL
A noter que la partie infirmière s’est étoffée avec un bureau qui maintenant compte 5
infirmières : Edith COLPOL, Clémence BAE, Stéphanie CHAUVEL, Justine ASTORG, Cathie
ERISSI

Les journées du GREPI se sont poursuivies avec des journées très riches en novembre 2018 à
Chantilly. Elles étaient structurées comme habituellement autour des 4 grands thèmes du GREPI en
séances plénières et ateliers destinés aux médecins et infirmières (communautaires, mycobactéries,
immunodéprimés et pathologies respiratoires chroniques). Comme les années précédentes, le prix
GREPI junior a récompensé un jeune pneumologue pour son travail dans le domaine des infections
respiratoires : cette année le Docteur Ugo FOUQUET du CHU d’Amiens, lauréat pour son étude sur
Aspergillus et BPCO.
Les prochaines journées du GREPI auront lieu les 28 et 29 novembre 2019. Vous y êtes tous attendus.
Parmi les grands chantiers du GREPI, la construction et la mise en place du GREPI Net correspondant
aux Journées de recherche du GREPI. Je vous rappelle qu’il s’agit de journées ou demi-journées
consacrée à la recherche où tous les projets qui soient au terme embryonnaire ou quasiment bouclés
peuvent être examinés, discutés, enrichis et éventuellement validés pour pouvoir soumettre ensuite
à des appels d’offre. Cela permet également aux personnes présentant un projet qui est validé par le
GREPI Net d’avoir accès à la meeling-list du GREPI. Les 1ères journées étaient prévues en mars 2019.
Parmi les autres chantiers du GREPI, on retrouve la production de recommandations et d’avis
d’experts :
le document concernant les tests immunologiques de la tuberculose a été publié dans la
Revue des Maladies Respiratoires
les recommandations sur la prise en charge des pleurésies purulentes et sur la vaccination
pneumologique sont en phase finale.
Le GREPI participe également à de nombreux essais thérapeutiques soit académiques soit de firme
pharmaceutique.

Enfin, le registre EMBARC, registre européen de dilatations des bronches, mis en place en 2016
fonctionne toujours. Le conseil scientifique dédié a été mis en place et présidé par Marlène MURRIS
avec une Technicienne de Recherche Clinique maintenant placée à Créteil sous la direction du
Professeur Bernard MAITRE. Et notre représentant européen est le Professeur Pierre-Régis BURGEL.
Le registre est ouvert et fonctionne en France. Les financements européens ont été pauvres et c’est
le GREPI qui a pris le relai. A noter très prochainement l’ouverture d’une 2ème partie de ce registre
consacré aux mycobactéries des patients porteurs de dilatations des bronches.

Nous espérons que 2019 sera aussi riche que 2018.
Claire ANDREJAK, coordonnatrice
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