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Quels bénéfices pour les membres ? 

>  Être acteur des changements de la pneumologie
>  Être au courant d’une actualité de confiance de la pneumologie
>  Avoir accès à de nombreuses formations professionnelles
>  Bénéficier du partenariat avec l’ERS

Le congrès de Pneumologie de Langue Française

  > Plus de 5000 visiteurs venant de plusieurs pays

  > Plus de 1000 abstracts soumis chaque année

  > Plus de 48 sessions scientifiques 

  > Des conférences d’actualités sur les innovations thérapeutiques, 
      des controverses, des sessions interactives 

www.splf.fr

Les liens avec les associations et structures de pneumologie

L’Espace Francophone de Pneumologie _ EFP
Cadre institutionnel regroupant les différentes forces vives de la pneumologie 
francophone représentés par les sociétés savantes intra et extra-hexagonales et 
de nombreuses associations. 
https://www.efpneumo.org/index.php

L’European Respiratory Society _ ERS
Membership, tarif préférentiel au congrès de l’ERS, fellowship,  
actions communes. 
https://www.ersnet.org/

L’Association des Internes et Jeunes chefs de Pneumologie _ AJPO2
Adhésion préférentielle à la SPLF, session au CPLF. 
https://ajpo2.org/www/

La Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil _ SFRMS
Congrès commun du Sommeil. 
https://www.sfrms-sommeil.org/

Autres sociétés savantes : Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), Société d’Imagerie Thoracique (SIT),  
Société Française d'Allergologie (SFA), Société Francophone de Tabacologie (SFAR), etc. (sessions communes  
au CPLF, recommandations…)
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Gouvernance

La gouvernance de la SPLF est régie par les statuts de la société. Elle est assurée par le(la)  
président(e) élu(e) par les membres du conseil d’administration. La durée de la présidence est  
de deux ans. Le cycle présidentiel est de six ans (vice-présidence, président, past président). Le(la) 
président(e) est épaulé(e) par trois vice-président(e)s, un(e) secrétaire général(e) chargé(e) du 
Conseil Scientifique, un(e) secrétaire général(e) chargé(e) de la Communication, un(e) secrétaire 
général(e) chargé(e) du DPC/FMC, un(e) secrétaire général(e) chargé(e) des Relations Inter na - 
 tionales, un(e) trésorier(e).

La Formation

La SPLF à travers les différents groupes de travail,  
organise des programmes de formation couvrant 
l’ensemble des aspects de la pneumologie (VNI, Echo-
cardiographie, Echographie Thoracique, EFX, EFR, Endoscopie, 
Sommeil…), dont certains sont validants pour le DPC, et ce pour 
tous les niveaux de formation du 3e cycle au pneumologue thésé. 

Les différents contenus de formation sont accessibles 
sur le site de la SPLF www.splf.fr

Les principaux évènements de la SPLF 

  > Le CPLF (Congrès commun APP-CPHG-SPLF)

  > Les séminaires de formation (SAPP, webinaires)

  > Les journées thématiques : GOLF, alvéole, GREPI, G2A,…

  > Les ateliers : échographie, VNI, Kiné, Maladies Neuro-Musculaires

  > Le congrès du sommeil (Congrès commun SFRMS-SPLF)

  > Mission ATS (Groupe d’experts missionnés pour couvrir le congrès)

  > Mission ERS (Groupe d’experts missionnés pour couvrir le congrès)

  > Mission CPLF (Groupe d’experts missionnés pour couvrir le congrès)

Les aspects scientifiques 

L’expertise scientifique de la SPLF repose sur l’existence de 27 groupes de travail et d’un conseil  
scien tifique, représentant toute la diversité et le dynamisme de la pneumologie. Ces groupes de 
travail : 

 >  Participent avec le Conseil Scientifique à l’élaboration du programme scientifique  
du congrès annuel de pneumologie de langue française (CPLF) qui accueille chaque année 
plus de 5000 visiteurs. 

 >  Participent à l’élaboration de prise de positions, de recommandations de bonne pratique,  
à la sollicitation des tutelles. 

 >  Participent activement aux publications dans la Revue des Maladies Respiratoires, et  
de la Respiratory medicine and research qui appartiennent à la SPLF et Info-Respiration. 

 >  Participent au financement de la recherche en soutenant la Fondation du souffle. 

Groupes de travail

>  Alvéole : Réhabilitation
>  BPCO
>  Circulation Pulmonaire et interaction 

cœur-Poumons (CP2)
>  Dyspnée
>  Education Thérapeutique (ETHER)
>  Femmes et Poumon
>  Fonction
>  Groupe Asthme et Allergie (G2A)
>  Groupe Aérosolthérapie (GAT)
>  Groupe Assistance Ventitaloire et 

Oxygène (GAVO2)
>  Groupe Echographie thoracique  

du pneumologue (G-ECHO)

>  Groupe Endoscopie Thoracique et Interventionnel Francophone (GETIF)
>  Groupe d’Oncologie de Langue Française (GOLF)
>  Groupe de Recherche et Enseignement en Pneumo-Infectiologie (GREPI)
>  Groupe Sarcoïdose Francophone (GSF)
>  Groupe de Travail Infirmier (GTI)
>  Groupe Kinésithérapie Respiratoire (GTK)
>  Groupe des Jeunes Pneumologues (JPO2)
> Maladies Neuro-Musculaires (MNMs)
>  Pathologies Pulmonaires Professionnelles  

Environnementales et Iatrogènes (PAPPEI)
> Pneumologie et Culture
>  Réseau de Pneumologie En Innovation et  

Recherche Translationnelle (RESPIRenT)
> Sommeil
> Tabac et Toxiques Inhalés
> Toux
> Transplantation Pulmonaire

La communication

Les supports
de la SPLF

Revue des  
Maladies  
Respiratoires  
(RMR) 

Francophone

Respiratory 
Medicine 
and Research  
(RESMER) 

Anglophone

Info-
Respiration 

Information de 
la discipline 

Réseaux sociaux
https://twitter.com/SPLF_SocPneumo
https://www.instagram.com/splf_socpneumo/
https://www.linkedin.com/in/la-splf-0a297144/
https://www.facebook.com/SocietePneumologie/

Site Internet www.splf.fr
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Au côté des   autres grandes instances de la pneumologie 
>  Au-dessus de tout une lutte féroce contre le tabagisme ;
>  Alerter et lutter contre les méfaits respiratoires de la pollution ;
>  Défendre la prévention et le dépistage précoce des maladies respiratoires 

comme : l’asthme, le cancer du poumon , mais aussi la terrible et  
méconnue BPCO ;

>  La promotion de la spirométrie et des autres examens du souffle ;
>  Une reconnaissance du handicap respiratoire, handicap invisible ! 
>  Le bénéfice de l’activité physique et de la réadaptation respiratoire,  

sous développé en France.

Avec des outils comme le livre blanc BPCO, le livre blanc asthme et récemment les États Généraux 
de la Santé Respiratoire avec 27 organisations de professionnels et de patients.

La Société de Pneumologie de Langue Française 

La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) est l’organe d’expression scientifique de la 
Pneumologie francophone. Elle voit le jour en 1905 sous le nom de Société d’études scientifiques sur 
la tuberculose, qui devient, en 1949, la Société française de la tuberculose, puis Société française de 
la tuberculose et des maladies respiratoires, en 1970, prenant son nom actuel en 1983. Elle comprend 
plus de 1 500 membres francophones issus de plus de 30 pays. Les missions de la SPLF reposent sur 
les vérités scientifiques. Elles sont de promouvoir :
 >  la formation et le perfectionnement en pneumologie (en partenariat avec le CNP,  

le CNU, PneumoDPC, l’AJPO2) et pour tous les professionnels de santé ;
 >  l’élaboration de recommandations et de programmes de lutte contre les maladies 

respiratoires (en partenariat avec la Fondation du Souffle et le CNMR) ;
 > la recherche en pneumologie  (en partenariat avec la Fondation du Souffle) ;
 >  les relations internationales en pneumologie (en collaboration avec l’EFP, le SPI,  

l’ERS et les autres sociétés savantes) ;
 >  l’expertise scientifique des pneumologues au service des instances 

(en collaboration avec la FFP-CNP).

CNU : Conseil National des Universités. AJPO2 : Association des Internes et des Jeunes chefs de Pneumologie. CNMR : Comité National contre les Maladies Respiratoires. EFP : Espace Francophone de 
Pneumologie. FFP : Fédération Française de Pneumologie. SPI : Soutien Pneumologique International. ERS : European Respiratory Society. CNP : Conseil National professionnel de Pneumologie.
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