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Le groupe aérosolthérapie de la SPLF recrute 
Le groupe aérosolthérapie, ou GAT, de la SPLF est composé d’une quarantaine de membres et aimerait recruter 
de jeunes pneumologues intéressés par ces traitements du quotidien. À cette occasion, il rappelle les grandes 
étapes qui ont jalonné son activité en 2020. 
 
Livre : thérapie par voie inhalée 
Le GAT a publié son livre aux éditions Margaux Orange. Il fait l’état des lieux des connaissances sur les traitements 
délivrés par voie inhalée tant sur un plan théorique que pratique, et concerne aussi bien les nébuliseurs que les 
systèmes d’inhalation prêts à l’emploi. Il est également composé de fiches questions-réponses qui permettent de 
répondre aux principaux questionnements des patients, mais aussi des médecins. 
 
Bonnes pratiques de l’aérosolthérapie par nébulisation en 2020 
Cette mise à jour a fait l’objet d’une publication dans la Revue des Maladies Respiratoires (Rev Mal Respir 
2020:S0761-8425(20)30376-4.). 
 
Réalisation de fiches techniques et d’apprentissage des traitements inhalés 
Ce travail a été réalisé en collaboration avec le groupe infirmier de la SPLF et fait état des procédures éducatives 
patients et infirmiers. 
 
Traitements nébulisés en période de COVID-19 
Comme les autres groupes de travail de la SPLF, le GAT a participé à l’apport de conseils lors de la pandémie 
COVID-19. Il a publié des recommandations concernant les traitements nébulisés, notamment en milieu hospitalier 
(Respir Med Res 2020;78:100778). 
 
Adaptation de l’organisation de travail à la pandémie 
Les réunions virtuelles ont été privilégiées en gardant une réunion présentielle lors du CPLF. La dixième journée 
scientifique « Aerosolstorming » a dû être malheureusement reportée en raison de la pandémie. La prochaine 
édition aura lieu en visioconférence le 25 juin 2021 de 9h00 à 12h00. Le programme est disponible sur le site de 
la SPLF auprès de Mme Duguet pour obtenir les liens de connexion (inscription gratuite). 
 
 


