
Rapport d’Activité 2021 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 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 

quelques 200 personnes inscrites sur la liste de diffusion. 

Les circonstances sanitaires nous avaient conduit à des Journées virtuelles en 2020, 

mais les 17 ème journées J2R se sont déroulées les 15 et 16 octobre à Brest accueillis par 

Francis Couturaud et Christophe Leroyer et leurs équipes, aux « Ateliers des Capucins » avec 

une fin de journée festive et culturelle au 70.8, un clin d’œil à l’océan qui couvre 70.8% de la 

surface de la Terre. Ces journées ont permis d’accueillir 150 participants dont 64 affiches 

discutées, avec au programme 6 orateurs internationaux invités et 18 communications orales 

de nos jeunes étudiants chercheurs  Tous les thèmes étaient représentés (asthme, BPCO, 

cancer bronchique, maladies vasculaires, maladies inflammatoires pulmonaires, infectiologie, 

épidémiologie et la physiologie…) et ces communications d’une excellente qualité ont permis 

la remise de 6 prix des meilleures affiches et 1 prix à la meilleurs communication orale. 

L’ensemble des lauréats de ces prix ont écrit une revue de la littérature dans le domaine de 

leur communication publiée dans la revue des maladies respiratoires RMR, l’ensemble des 

résumés sera aussi publié. 

Les membres du comité des J2R ont proposé et animé une session fil rouge Cancer du 

Poumon « Immunothérapies : apport de la recherche fondamentale pour les défis de demain » 

au CPLF le vendredi 21 janvier 2022. 

Le groupe J2R conjointement avec le Réseau en santé respiratoire du Québec (RSRQ) 

et la Belgium Respiratory Society (BeRS) ont présenter les “Activités scientifiques conjointes 

RSRQ-J2R-BeRS. 4 webinaires ont été organisés en 2021 sur des thématiques communes de 

recherche afin de favoriser les partenariats entre les équipes : les 19 mars, MPOC-BPCO - 7 

https://www.congres-pneumologie.fr/Programme/LesSessions#collapseRD_5028


mai, Infections pulmonaires et agents pathogènes - 18 juin, Cancer du poumon et 24 

septembre Hypoxie. 3 seront organisés 2022. 

Enfin en 2022, le comité souhaite renouveler le nom du groupe afin de mieux refléter 

la diversité de toutes ses activités : J2R devient RESeau de Pneumologie 

en Innovation et Recherche translaTionnelle sous l’acronyme de RESPIRenT.  

Les prochaines J2R du groupe RESPIRenT auront lieu pour la 18ème édition les 14 et 

15 octobre 2022 à Reims avec la contribution de notre membre local, le Dr Myriam Polette et 

son équipe, pour un retour aux sources (pour rappel les premières J2R se sont déroulées à 

Reims en 2005). 


