
Rapport d’activité AJPO2 pour l’année 2022 
 
 
Congrès CPLF 
 

L’AJPO2 a pu commencer cette année 2022 par l’organisation d’une session lors du 26e 
Congrès de Pneumologie de Langue Française (CPLF) qui a eu lieu à Lille. Cette session 
originale coanimée par le Pr Raherison-Semjen et Leite Ferreira Dimitri (Caen) s’est intéressée 
aux applications potentielles de l’Intelligence Artificielle (IA) dans les différentes étapes 
médicales. Le Pr Dinh Xuan (Paris) a pu nous exposer les applications de l’IA en explorations 
fonctionnelles puis le Dr Chassagnon (Paris) nous a illustré le rôle possible de l’IA en imagerie 
thoracique et pour finir, le Dr Le Guillou (Le Pradet) présentait l’IA comme un potentiel support 
thérapeutique idéal.   
 
 
Renouvellement du bureau  
 
 Le bureau s’est également renouvelé cette année avec le départ de Assié Jean Baptiste 
(Paris) qui quitte son rôle de Président après plusieurs années de bons et loyaux services au 
sein de l’association. Il est remplacé par le Vice-Président Leite Ferreira Dimitri (Caen) et Wang 
Pascal (Paris) récupère le rôle de Secrétaire général. La trésorerie est de nouveau présentée 
par Clémence Roussel (Rouen). Le webmaster restera El Husseini Kinan (Paris) pour cette 
année et les vices-présidents référents des villes : Mayenga Marie (Paris), CPLF : Mesli Farah. 
L’association a également recruté Messekher Merouane (Toulouse) pour gérer la 
communication et Juret Lucien (Clermont-Ferrand) pour la gestion des Newsletters.  
 
 
Formule d’adhésion Pneumobox, Bronchiole et Alvéole 
 
 L’association poursuit sa progression avec une augmentation de plus de 20% de son 
nombre d’adhésion comparativement à 2021. En effet, par des prix attractifs, les différentes 
formules permettent notamment de devenir membre de la SPLF, de l’ERS (European 
Respiratory Society). Cette année, via un partenariat avec le G-Echo, les adhérents ont pu avoir 
accès aux différentes formations d’échographie thoracique en ligne.  
 
 
Renouvellement du site internet  
 
 Le site internet grâce au travail de El Husseini Kinan (Paris) fait peau neuf cette année 
avec notamment la possibilité d’ajout directement sur les sites de demandes de postes, le relai 
des formations mais aussi avec la création d’un espace membre permettant aux adhérents de 
récupérer les différents webinaires, newsletters et autres formations.  
 
 



Représentation des internes  
 L’AJPO2 poursuit son rôle de représentation des internes avec la création d’un Groupe 
de Travail « Représentation des internes, CCA, jeunes PH et libéraux » au sein du Conseil 
d’Administration (CA) de la SPLF. Deux membres ont été élus Pierret Thomas (Lyon) et 
Messekher Merouane (Toulouse) qui pourront maintenant voter lors des prises de décision 
des réunions du CA.  
 Différents sondages ont été diffusés notamment celui sur la réforme du 3e cycle et la 
phase de consolidation (année Docteur Junior) dont les résultats ont été présentés à 
l’Assemblée Générale du Collège des Enseignants de Pneumologie (CEP) en novembre 2022.  
 
 
Aide à la formation  
 Plusieurs sessions en distanciel via des webinaires ont été réalisés à la fois avec 
d’autres associations de jeunes oncologues (AERIO) sur les « addictions oncogéniques dans les 
adénocarcinomes pulmonaires stade IV » animés par le Pr Besse (Gustave Roussy), le Dr Aldea 
(Gustave Roussy) et le Dr Caramella (Marie Lanellongue) mais aussi les jeunes allergologues 
(AJAF) sur «  Asthme sévère chez l’enfant et l’adulte » présentés par le Pr Garcia (Antony), le 
Dr Lezmi (Necker) et le Dr Maurer (Montfermeil).  
D’autres formations organisés avec nos partenaires ont été diffusés et sont également 
toujours disponibles sur le site web.  
 Les Newsletters diffusaient tous les 2-3 mois sont l’occasion de présenter les 
différentes nouveautés par des bibliographies ou des cas cliniques mais aussi de diffuser 
différentes annonces de poste sur le plan national 
 
 
La Revue du Jeune Pneumologue 
 Pour finir, l’AJPO2 a eu le plaisir cette année d’éditer et diffuser le premier numéro de 
sa revue « La Revue du Jeune Pneumologue ». Différentes thématiques ont pu être abordées : 
la présentation des articles 2021-2022 les plus pertinents, une revue de presse, présentation 
de biothérapies dans l’asthme, cas clinique et présentation de l’internat et d’un corps de 
métier en lien avec la pneumologie . Ce beau projet n’aurait pu se concrétiser sans l’aide du 
comité de rédaction mais également des différents correcteurs séniors : praticiens 
hospitaliers et universitaires.  
 
 
L’AJPO2 veut poursuivre son développement et de nouveaux projets sont en cours 
d’élaboration toujours au service des internes de pneumologie.  
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