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Un groupe de travail a été mis en place et s’est réuni à plusieurs reprises à 
partir d’octobre 2014 à la CNAMTS associant des membres  : 
 
§  du Collège de Médecine Générale (CMG) - 2 médecins généralistes libéraux  :  

•  Dr. Christian BIANCHI (94)  
•  Dr. Dominique DREUX (91) 
•  Puis à partir de 2017, Anthony CHAPRON (CHU RENNES) 
 

§  de la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) : Pr. Nicolas 
ROCHE (AP-HP - 75) 

 
§  de la Fédération Française de Pneumologie (FFP) : Pr. Bruno HOUSSET (CHI 

de Créteil - 94), Dr. Yves GRILLET (26) 
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Le choix fait portera sur une expérimentation sur 3 territoires (choisis par la 
CNAM): Essonne – Artois - Gironde 
 
L’expérimentation elle-même démarrera en janvier 2017 
 
Les critères principaux définis conjointement par les pneumologues et les 
généralistes seront: 
 
•  La nécessité d’une formation à la spirométrie adaptée aux généralistes 
•  La nécessité d’un accompagnement par des pneumologues via une analyse 

des spirométrie effectuées et un retour vers les généralistes 
•  Une évaluation indépendante 
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FORCES 
•  Travail collectif intéressant entre les généralistes et les pneumologues 

•  Implication de la CNAM, des CPAM et de l’Echelon du Service Médical 
permettant des échanges peu habituels 

•  Réalisation de formations unanimement appréciées (organisation, 
déroulement) 

•  Participation variable des généralistes selon les territoires mais ayant 
atteint 15% dans l’Essonne 
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PROBLEMES RENCONTRES 
 
•  Installation du logiciel fourni 

•  Réalisation des spirométrie par les généralistes 

•  Envoi et analyse des spirométries sur la plateforme 
d’assurance qualité 
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EVALUATION 
 
•  Démarrage en octobre 2018 (travail de recherche SPIROU) 

•  Convention CNAM – CHU RENNES (équipe Repere) en cours de 
signature 

 
 
 



 
Merci de Merci de votre attention!#
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