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Le G-ECHO a été créé en 2014 et compte actuellement 224 membres répartis dans 19 pays. L’année 2020 restera 
marquée par l’épidémie de COVID-19 qui a désorganisé nos réunions et nos formations… mais les projets n’ont 
pas manqué ! 
 
Les formations en Europe… 
Il n’y a eu que 8 journées de formation en 2020, 8 autres ont été annulées à cause de l’épidémie de COVID-19. 
Cela nous a quand même permis de former 82 participants, dont 12 en DPC. 
Nous avons aussi testé nos premières formations distancielles en visioconférence en juin 2020 pour la formation 
des futurs formateurs du G-ECHO Pologne. 
Cependant la formation reste très demandée et nous avons adapté notre offre en sonorisant tous nos diaporamas 
théoriques afin d’offrir une formation théorique en ligne qui sera complétée par une journée de formation 
exclusivement pratique à l’automne prochain. Cette formation en ligne est dorénavant accessible au prix de 50 ? 
via le site de la SPLF. 
Parallèlement nous avons aussi renforcé nos liens avec l’ERS pour promouvoir la formation européenne en 
proposant de traduire en français la formation de l’ERS déjà disponible. Les accords sont passés et la traduction 
devrait commencer rapidement. 
Formation des DES  : le G-ECHO continue de proposer une inscription sur le site formation.gecho.fr à tous 
les internes DES de pneumologie, par l’intermédiaire des responsables de centres ou des coordonnateurs 
de DES : il suffit d’envoyer la liste des internes (prénom, nom, mail) à groupegecho@gmail.com ou 
gilles.mangiapan@chicreteil.fr. 
 
… et au-delà 
L’impossibilité de se déplacer a ralenti nos coopérations internationales : nous n’avons pas pu faire les formations 
avec le GETA en Algérie. Pour cette même raison, le G-ECHO tunisien n’a pas encore pu voir le jour. La réunion 
du G-ECHO Vietnam a aussi été annulée. En revanche, le G-ECHO marocain a vu récemment le jour et les 
formations ne vont pas tarder à reprendre. 
Nous avons pu avancer avec le G-ECHO Pologne : formation des formateurs en juin par visioconférence entre 
Créteil, Varsovie et Bydgoszcz. Les diaporamas de formation sont traduits en polonais et accessible sur le site 
formation.gecho.fr où une page en polonais a été créée. Une formation présentielle est prévue prochainement, 
maintenant que nous sommes vaccinés ! 
 
Intensification de l’activité du groupe G-ECHO junior et naissance du G-ECHO Chir 
Le G-ECHO junior se renforce avec une étude en cours sur l’évaluation de la formation et une formation spécifique 
destinée aux pédiatres bientôt disponible. 
Un 2e groupe se forme : le G-ECHO chir. De nombreux chirurgiens thoraciques sont convaincus de l’intérêt de 
l’échographie thoracique et beaucoup se sont formés dans nos centres ces dernières années, certains ont validé 
le niveau 1. Cependant une formation plus orientée vers les chirurgiens est nécessaire et c’est le but de ce groupe. 
Les projets affluent déjà et un travail de recherche a débuté pour le suivi des pneumothorax opérés. Plus 
d’information sur ce groupe auprès de Caroline Rivera, chirurgienne thoracique à Bayonne (crivera@ch-
cotebasque.fr). 
 
Report des journées scientifiques du G-ECHO 
Nous étions très fiers de notre 2e journée scientifique centrée sur tous les aspects du drainage thoracique. Elle 
devait se tenir à Marseille en novembre 2020 et a bien sûr a été annulée. La date de report était en mai, mais là 
encore les conditions sanitaires ne sont toujours pas au rendez-vous. 
Nous l’avons donc repoussée au vendredi 24 septembre, en espérant une accalmie, une réouverture des lieux 
d’hospitalité et une vaccination de masse des participants ! Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de 
Sabine Didier (sabinedidier31@gmail.com) ou de Sophie Laroumagne (sophie.laroumagne@ap-hm.fr). Le 
programme est disponible sur le site internet du G-ECHO : gecho.fr et sur le site de la SPLF (groupe de travail G-
ECHO). 
 
Les projets scientifiques en cours 



La pandémie a été l’occasion de se poser la question de la place de l’échographie thoracique dans la COVID-19. 
Nous étions prudents, mais certains de l’intérêt de l’échographie au lit du patient, limitant les déplacements, le 
brancardage et l’exposition. Une étude COVID ECHO a été lancée pour avoir une description plus fine de la 
sémiologie échographique de cette pneumonie. Les données sont encore en cours d’analyse. 
Thomas Flament a animé un webinar sur échographie et pneumonie à l’ère de la COVID-19, que vous pouvez 
visionner sur le site de la SPLF et sur gecho.fr si vous ne l’avez pas encore fait. De nombreux autres études et 
projets sont en cours, dont BULLEECHO (sémiologie de l’emphysème bulleux), ECHOPP (échographie et pleurésie 
infectieuse), etc. 
 
Les projets pour 2021 
Ils sont nombreux ! Reprise des formations présentielles, début de notre programme de formation en ligne 
accessible à tous, nouvelle formation aux biopsies échoguidées, relance des groupes nationaux, création du G-
ECHO Pologne et du G-ECHO tunisien, renforcement du GETA et du G-ECHO Vietnam, début des formations du 
G-ECHO marocain, poursuite des formations internationales avec les associations qui le souhaitent et avec l’EFP. 
Mise en place d’une veille bibliographique et renforcement de la communication du groupe : nous avons déjà 160 
followers sur twitter (@gechosplf), nous attendons une page Facebook ! 
L’énergie est toujours présente, les projets sont nombreux : rejoignez-nous pour cette belle aventure : inscription 
au groupe en écrivant à groupegecho@gmail.com ou gilles.mangiapan@chicreteil.fr. 
Et nous sommes impatients de vous retrouver « en vrai » dans nos formations ou réunions dès que le ciel 
s’éclaircira… 
 
1. CHI Créteil. 2. Hôpital Larrey, Toulouse.  
3. CHRU Bretonneau, Tours. 4. CHU d’Amiens 
 


