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Le Groupe de Travail/Comité des J2R (Journées de Recherche Respiratoire) de la Société de Pneumologie de 
Langue Française est constitué de 19 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. L’actualité des J2R est suivie 
par quelque 180 personnes inscrites sur la liste de diffusion. 
Les 16es journées J2R devaient se dérouler à Brest les 16 et 17 octobre 2020, sous l’égide des Professeurs Francis 
Couturaud et Christophe Leroyer. La crise sanitaire a contraint le comité à abandonner l’idée de journées en 
présentiel 3 semaines avant la date prévue. Le programme était prêt avec quelque 62 résumés envoyés par les 
étudiants de nos laboratoires de recherche. Les J2R 2020 se sont finalement déroulées en format virtuel, en 
remerciant la SPLF pour son soutien logistique qui a permis cette adaptation. Dix-neuf jeunes étudiants chercheurs 
ont présenté et discuté leurs travaux sous forme de communications orales lors du Webinaire J2R 
(https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/10/WebinaireJ2R_2020-1.pdf). Tous les thèmes étaient représentés 
(asthme, BPCO, cancer bronchique, maladies vasculaires, maladies inflammatoires pulmonaires, infectiologie, 
épidémiologie et physiologie…) et ces communications, comme à l’accoutumée d’excellente qualité, ont pu être 
écoutées par quelque 135 personnes connectées. Comme chaque année, un prix de la meilleure communication 
orale a été attribué. Comme les deux années précédentes une revue de la littérature dans le domaine de cette 
communication sera publiée dans la Revue des maladies respiratoires (RMR), ainsi que les résumés des affiches 
que les étudiants n’auront pas pu présenter. 
Les membres du comité des J2R ont proposé et animé une session fil rouge Infectiologie à l’e-CPLF, le 29 janvier 
2021. 
Enfin le groupe J2R, en collaboration avec le Réseau en santé respiratoire du Québec (RSRQ) et la Belgium 
Respiratory Society (BeRS), vont présenter les « Activités scientifiques conjointes RSRQ-J2R-BeRS ». Trois 
webinaires sont d’ores et déjà prévus d’ici la fin du mois de juin sur des thématiques communes de recherche afin 
de favoriser les partenariats entre les équipes (https://rsr-qc.ca/asc-rsrq-j2r-bers/). 
 
Espérons maintenant que les seizième J2R se dérouleront bien en présentiel les 15 et 16 octobre 2021 à Brest, 
toujours sous l’égide des Professeurs Francis Couturaud et Christophe Leroyer. Merci de bien vouloir noter la date 
limite de soumission des résumés le 4 juillet 2021. Pour suivre les informations du groupe n’hésitez pas à vous 
inscrire sur la liste de diffusion : https://splf.fr/j2r/. 
 


