
Rapport d’ac+vité année 2021 GREPI 

Le bureau du GREPI comprend le représentant de chaque sous-groupe du GREPI, un représentant  
des CHG, un représentant des libéraux, un représentant santé publique/CLAT, un représentant de la 
Francophonie et un représentant infirmier. Un conseil scienGfique a eu lieu en novembre 2021. Il est 
ouvert à tous les membres du GREPI. Le prochain aura lieu le 17 octobre 2022 

L’année a été parGculièrement marquée par la COVID-19. Ainsi le groupe s’est invesG à plusieurs 
niveaux.  

- RédacGon du guide de vaccinaGon Covid 

- ParGcipaGon au groupe « Covid » du HCSP 

- ParGcipaGon aux réponses rapides de la HAS 

- MainGen à jour du centre de documentaGon COVID du site de la SPLF 

- Nombreux webinaires sur le Covid-19  

Les journées du GREPI : 9ème édiGon 

Comme tous les ans, les journées du GREPI ont eu à ChanGlly. Les 9èmes journées ont été un succès, 
avec comme tous les ans des sessions plénières consacrées aux 4 grandes orientaGons du groupe : 
Immunodéprimés, Communautaire, Pathologies Respiratoires chroniques, Mycobactéries ; mais aussi 
des ateliers variés, et le point sur les nouveautés de l’année. Nous avons également eu une key 
lecture de qualité de paléo-microbiologie  par le Pr Philippe Charlier!  

Comme depuis 8 ans, le prix GREPI Junior a été remis. Les  5 présentaGons ont été de qualité et le 
jury a eu de grandes difficultés à faire son choix. C’est Clara NORET, de Nantes, la grande gagnante, 
qui pourra ainsi parGciper à l’ERS 2022. Un deuxième et un troisième prix ont également été remis. 
Nous espérons que la majorité des internes et des jeunes chefs qui ont réalisé une thèse en 
infecGologie respiratoire parGciperont au prix GREPI Junior. Les prochaines journées sont d’ores et 
déjà programmées les 24 et 25 novembre 2022.  

Le GREPI-NET 

Depuis quelques années, le GREPI-NET a été mis en place. Il n’y en a pas eu cefe année compte tenu 
de la crise sanitaire. Néanmoins, nous maintenons ces journées. La prochaine aura lieu le 17 
septembre 2022 et permefra à tous ceux qui le souhaitent de présenter leurs projets de recherche 
en pneumo-infecGologie, que ces derniers soient à l’état embryonnaire ou prêts à être soumis par 
financement. Un méthodologiste sera présent afin d’aider au montage du projet. Le GREPI pourra, si 
besoin, diffuser le projet après validaGon à la mailing liste pour appel à parGcipaGon  et pourra 
accepter d’ajouter son label en tant que réseau pour favoriser l’obtenGon de financement.    En retour 
le GREPI doit être bien idenGfié dans le projet comme étant le réseau qui souGent le projet. 

En terme d’enseignement /formaGon (hors journées du GREPI): 

Nous avons été sollicités par une associaGon de paGents et allons organiser un webinaire sur les 
mycobactéries à desGnée des paGents. Un webinaire sur le BCG a été réalisé pour les 100 ans du BCG 
en 2021. Plusieurs webinaires ont été réalisés sur la prise en charge de l’infecGon Covid-19. 

 
En terme de recherche clinique 



Au niveau « académique », plusieurs études sont en cours, avec des essais cliniques financés par le 
PHRC. Plusieurs travaux ont été faits sur tuberculose et covid-19 avec nos collègues européens et le 
GREPI apparait dans tous ces arGcles.  

Le registre EMBARC se poursuit, avec toujours la possibilité d’inclusion de nouveaux paGents porteurs 
de bronchectasies et bien sur la poursuite du paGents des paGents déjà inclus. 2022 sera l’année de 
l’analyse des données françaises.  

Plusieurs travaux sont en cours avec le groupe transplantaGon.  

Le GREPI parGcipe à plusieurs études industrielles. 


