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Organisation 
Le groupe Assistance ventilatoire et oxygénothérapie (GAVO2), regroupe 77 membres à ce 
jour, actifs et validés chaque année. 
La coordination est assurée par Marjolaine Georges (Dijon) avec un  bureau très actif, sans qui 
ce groupe ne serait rien : Georges Calcaianu (Mulhouse), Antoine Cuvelier (Rouen), Mathieu 
Delorme (Bordeaux), Jésus Gonzalez-Bermejo (Paris), Léo Grassion (Bordeaux) , Jean Paul 
Janssens (Genève), Maxime Patout (Paris), Arnaud Prigent (Rennes), Sandrine Pontier 
(Toulouse), Claudio Rabec (Dijon), Sandra Van den Broecke (Lausanne). 
 
L’objectif du groupe reste d’améliorer la recherche et la formation en ventilation de domicile. 
Pour cela, 4 dates importantes marquent l’année : 2 réunions de formation nationales, validantes 
en DPC (en juin et décembre), une réunion recherche en juin et une réunion club de discussion 
en novembre, où naissent depuis 2015 les conseils du GAVO2. 
Le DIU sur les appareillages respiratoire (DIU ARD), coordonné par les universités de 
médecine de la Sorbonne et de Toulouse, rencontre un énorme succès. Pour faciliter l’accès à 
cette formation, il a été décidé de créer un web DU ARD où il n’y aura pas de limitation 
d’inscription. Il repose sur la diffusion de cours sonorisés et la passation d’ateliers virtuels. Ces 
ateliers sont quasiment finalisés. Gageons qu’ils vous surprendront !  
 
Du point de vue recherche, le projet Rescue 2 Monitor (R2M) concernant la VNI de la BPCO 
avance et continue d’inclure, grâce à la persévérance des centres français et au dynamisme des 
centres investigateurs récemment ouverts, en Espagne et au Portugal. L’intégration dans notre 
action de l’oxygénothérapie se traduit par la participation de plusieurs membres du groupe au 
PHRC multicentrique HIFAE mené par Rouen sur l’O2 haut débit dans la BPCO en post 
exacerbation. Enfin, la base de données VNI nationale dépasse les 3000 malades inclus ! 
Nous insistons beaucoup sur la communication et nos comptes twitter, @gavsplf et  
@somnoniv ! 
 
Après deux années 2020 et 2021 éprouvantes pour le GAVO2 qui a accompagné la SPLF sur 
tous les fronts du COVID 19 avec l’élaboration de recommandations sur la prise en charge 
respiratoire dans la COVID19 publiées en avril 2020 dans la RESMER) ou encore la prévention 
des contaminations par les appareillages respiratoires, toujours d’actualité et libres d’accès sur 
notre page web (www.gavo2.fr), le groupe a relevé cette année de nouveaux défis.  
Soutenir la SPLF dans la réassurance des malades après l’alerte mondiale sur les mousses 
insonorisantes des appareils Philips. 
Répondre aux préoccupations des patients sous oxygène ou sous ventilation au domicile dans 
la perspective de coupures hivernales de l’alimentation électrique. 
Dernier challenge et non des moindres, déploiement de la télésurveillance au bénéfice des 
patients insuffisants respiratoires chroniques. Le groupe plaide pour la mise en place d’une 
organisation simple et efficiente, répondant aux besoins des différents exercices et s’appuyant 
sur l’organisation originale du système de soins aux patients sous appareillage respiratoire, dont 
la cheville ouvrière reste le prestataire de santé au domicile. Il faudra œuvrer en parallèle pour 
la construction d’une connaissance scientifique du télésuivi de la VNI. Malgré des publications 
récentes, il règne un grand flou artistique quant aux bénéfices réels du télésuivi, aux indicateurs 
à suivre, aux seuils d’alerte ou encore aux intervention à mener. Du travail en perspective en 
2023 ! 


