
Groupe Alvéole 

Bilan d’ac3vité 2021 

Le bureau du groupe Alvéole s’est étoffé des nouveaux membres élus en 2020, et a poursuivi ses 
réunions mensuelles. Il est composé actuellement de Hakima Ouksel (Angers), Sandrine Stelianides 
(Achères), Estelle Villiot-Danger (Briançon), Fabrice Caron (Poi3ers), Julien Pernot (Aix les bains)et  
Frédéric Costes (Clermont Ferrand),Pascale Surpas (Lyon), Jean Marie Grosbois (Pérenchies), 
Monique Chambouleyron (Genève) , Dan Veale (Dieulefit), Olivier Le Rouzic (Lille), Anne Lino (Bayère) 

Vie du groupe. 
Les échanges d’informa3on ont été riches au travers de la liste de diffusion Alvéole qui a 

enregistré de nombreuses inscrip3ons ceZe année (actuellement 498 inscrits). L’adapta3on des 
condi3ons de la réadapta3on respiratoire aux condi3ons sanitaires, la prise en charge des symptômes 
persistants post-COVID ont été les thèmes majeurs de ceZe année. 

La carte de France de la réadapta3on est tenue à jour par Julien Pernot (Aix les Bains) et 
s’enrichit chaque année de nouvelles adresses ; elle recense à ce jour 71 structures de tous types 
(SSR, réseaux, domicile) et 60 cabinets de kinésithérapie proposant une réadapta3on respiratoire. Un 
effort est demandé à tous les acteurs pour maintenir les informa3ons à jour en communiquant tout 
changement (cartealveole@gmail.com). Il s’agit d’un ou3l de communica3on important pour 
améliorer l’adressage dans la structure la plus adaptée aux objec3fs du pa3ent. 

Le groupe Alvéole a organisé un webinaire SPLF le 24 juin 2021 sur le thème « le 
pneumologue et le post-Covid »  et a par3cipé à celui organisé par le groupe BPCO le 1 décembre 
2021 « réadapta3on respiratoire : la science, l’expérience, les clés du succès ». 
Le groupe est aussi associé au recueil prospec3f des données d’EFX post-COVID ini3é par B. Aguilaniu 
et le groupe Dyspnée 

Publica1ons. 
La série théma3que « mises au point en réadapta3on respiratoire » a été publiée en 2021 dans la 
Revue des Maladies Respiratoires avec un éditorial introduc3f (A. Chambellan et F. Costes) et 6 
ar3cles publiés à ce jour ; les 3 derniers ar3cles acceptés seront publiés en 2022. CeZe série permet 
au lecteur francophone une synthèse pra3que des dernières publica3ons interna3onales sur 
différents aspects de la réadapta3on respiratoire, depuis la difficulté d’accès aux programmes, 
l’éduca3on thérapeu3que, la téléréadapta3on, les thérapies alterna3ves … 

Forma1on. 
Les forma3ons proposées par le groupe ont repris dans les nouveaux locaux de la Maison de la 
Pneumologie : 

- L’atelier EFX niveau débutant en décembre 21 (15 par3cipants), 
-  La session 1 des Ateliers de la Réadapta3on (20 par3cipants). Deux autres sessions (ETP et 

niveau expert) suivront en 2022, 
- Un atelier EFX niveau expert avec discussions de cas cliniques sera programmé fin 2022. 
- Le groupe Alvéole sou3ent et par3cipe au DIU de Réadapta3on Respiratoire du Grand Ouest. 

Perspec1ves. 
Les 14èmes Journées Alvéole se 3endront les 17 et 18 mars 2022 à Nantes. Elles seront un moment 
de retrouvailles après une édi3on 2020 à distance et permeZront des échanges que nous espérons 
passionnants en par3culier avec des regards croisés sur les conséquences du confinement, et 
l’organisa3on de la réadapta3on respiratoires de demain. 

mailto:cartealveole@gmail.com


Dans la suite de la prise de posi3on dans Info Respi fin 2020 de Jean Marie Grosbois, cosignée par 
Alvéole et la Fédéra3on Française de Pneumologie, pour la reconnaissance de la réadapta3on à 
domicile, un recensement des modifica3ons de pra3que avec l’infec3on COVID (téléréadapta3on…) 
est en cours et nous permeZra de faire pression auprès des payeurs pour une reconnaissance de la 
téléréadapta3on respiratoire et de la prise en charge à domicile totale ou par3elle. 


