
COLLEGE DES PNEUMOLOGUES DES HÔPITAUX GENERAUX 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Chapitre I 
 

Structures et attributions 
 

Article 1  
 

Le Conseil d'Administration 
 

Le Président, le Conseil d'Administration et son Bureau gèrent le Collège. Ils assument toutes les 
responsabilités prévues pour eux par les textes officiels concernant les Associations régies par la 
Loi de 1901.  
Le Conseil d’Administration est constitué de 10 à 15 membres élus par l’Assemblée Générale 
conformément à l’article 6 des statuts. 
Le Bureau est constitué du Président, des Vice-Présidents, du Secrétaire Général, des Secrétaires 
Généraux Adjoints et du Trésorier conformément à l’article 7 des statuts. 
Le Conseil d’Administration est aidé dans ses missions par une secrétaire administrative.  
 

Article 2  

 
Le Président 

 
Le Conseil d’Administration, nouvellement élu par les membres du Collège, élit en son sein un 
Président pour la durée de la mandature, soit 3 ans. L’élection a lieu lors de la première réunion 
faisant suite à l’élection du Conseil d’Administration. Le mandat du Président est renouvelable 3 
fois maximum.  
La présidence du Collège fait l’objet d’un appel à candidature au sein des membres élus du 
Conseil d’Administration lors de la première séance de la mandature. L’élection se fait par vote au 
sein du Conseil d’Administration à la majorité absolue au 1er tour et relative au 2ème tour de scrutin. 
Les candidats exposent leur programme aux membres du Conseil d’Administration avant le vote 
en séance.  
En cas de démission du Président en cours de mandature, l’élection du nouveau président a lieu 
lors de la séance du Conseil d’Administration qui suit la remise de démission. 
Le Président élu propose la composition de son bureau qui fera l’objet d’une élection au sein du 
Conseil d’Administration.  
Le Président en tant que représentant juridique du Collège est seul habilité à contracter et signer 
une convention avec un organisme extérieur. Conformément à l’article 11 des statuts, il peut 
toutefois déléguer à une personne par lui-même désignée, généralement le Trésorier, 
l’ordonnancement de dépenses et la signature de contrats ou conventions. 
  

Article 3  
 

Le Vice-Président 
 

Le Conseil d’Administration comporte un à trois Vice-Présidents.  
Le Président sortant du Collège est nommé Vice-Président avec droit de vote s’il est membre du 
Conseil d’Administration élu et voix consultative dans le cas contraire.  
Le Conseil d’Administration peut nommer deux autres Vice-Présidents parmi ses membres élus 
particulièrement les anciens Présidents et/ou sur des missions précises par délégation. 

 

 

 



Article 4  

 
Le Secrétariat 

 
Le Conseil d’Administration élit, en vue de constituer le Bureau, un Secrétaire Général et trois 
Secrétaires Généraux Adjoints. 
 
1) Un Secrétaire Général chargé de la relation avec les partenaires et du Bureau. Il organise 

les différentes réunions scientifiques du Collège, les réunions du Conseil d’Administration 
et du bureau. Il établit le compte rendu des réunions du Conseil d’Administration, du 
Bureau et de l’Assemblée Générale. Il est chargé de coordonner les actions avec les 
partenaires institutionnels et industriels. 

 
2) Un Secrétaire Général Adjoint chargé de la communication. Il est chargé de la gestion, de 

la mise à jour et du développement du site internet du Collège. Il est secondé dans sa 
tâche par la secrétaire administrative du Collège.  

 
 
3) Un Secrétaire Général Adjoint chargé de la formation. Il est chargé de l’organisation et de 

la promotion des séminaires de formation du Collège, du Développement Professionnel 
Continu (DPC) en coordination avec PneumoDPC, de la Journée Annuelle du Collège en 
lien étroit avec l’organisateur local pour l’établissement du programme scientifique et 
institutionnel. Il est secondé par un secrétaire chargé spécifiquement de la relation avec 
Pneumologie Développement et le Conseil Scientifique de la SPLF pour l’organisation des 
Cours de Perfectionnement lors du Congrès de Pneumologie de Langue Française nommé 
par le Conseil d’Administration sur sa proposition. 

 
 
4) Un Secrétaire Général Adjoint chargé de la publication. Il est chargé de la rédaction du 

bulletin d’informations professionnelles, La Lettre du CPHG, en relation avec le prestataire 
chargé de la composition, la confection et la diffusion de la publication. 

 

Article 5  
  

Le Trésorier 
 

Le Trésorier est chargé de la gestion financière de la Société. Il effectue le recouvrement des 
cotisations des Membres du Collège et des revenus du Collège. Il fait partie du Bureau du Collège. 
En liaison avec le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints, il veille aux incidences 
financières des activités scientifiques et pédagogiques. Le Trésorier peut, à titre exceptionnel, 
soumettre au Conseil d’Administration des demandes d’exonération, partielles ou totales, de 
cotisation.  
 
Il peut être aidé dans sa tâche par un trésorier adjoint, dont la nomination est soumise à 
l’approbation du Conseil d’Administration. 
 
Il est aidé par un expert-comptable, garant de la régularité comptable, qui valide les mouvements 
financiers, effectue un bilan régulier et établit un rapport annuel des comptes de l’association.  
 
Il met en œuvre les moyens de paiement de la cotisation annuelle permettant une traçabilité et une 
sécurisation du recouvrement à des fins comptables conformes à la législation en vigueur. Un site 
de paiement sécurisé est accessible à partir du site internet du Collège (à partir d’un PC ou un 
Smartphone). Le paiement de la cotisation se fait sur ce site au moyen d’une carte bancaire ou, à 
défaut, par chèque personnel de compte ouvert au nom du membre cotisant. La cotisation est 
exigible au 1er Janvier de l’année en cours. Un reçu de paiement sera adressé au membre cotisant 
par la secrétaire du Collège attestant de sa cotisation annuelle. 
 



  
Chapitre II  

 
Activités du Collège 

 

Article 6  
 

Cadre général des activités 
 

Dans le cadre des objectifs définis à l'article 3 des Statuts, le Collège assure les activités 
suivantes, soit seul, soit en association avec d'autres organisations ou sociétés.  

 
1) Il organise la Journée Annuelle du CPHG et des actions de Formation Continue 

(séminaires) qui s'adressent aux pneumologues exerçant en Centre Hospitalier ou 
équivalents et aux internes DES de pneumologie en cours de formation au profit de ses 
membres. La participation à ces manifestations est intégralement prise en charge par le 
Collège pour les membres à jour de leur cotisation annuelle. Les frais d’acheminement 
sont pris en charge selon les règles établies par le Trésorier (fiche en annexe). 

 
2) Il organise le Congrès Annuel de Pneumologie de Langue Française (CPLF) en 

association avec la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) et l’Association 
de Perfectionnement post-universitaire des Pneumologues (APP). La participation au 
Congrès est un acte individuel : à ce titre, elle ne peut faire l’objet d’une prise en charge 
financière par le Collège pour ses membres.    

 
3) Il peut accorder son parrainage, selon des modalités définies ci-dessous, à des réunions 

scientifiques organisées à l'initiative d'un membre ou d'un groupe de membres du 
Collège, sur leur demande et après avis favorable du Conseil d'Administration.  

 
Il organise, anime et assiste des groupes de travail conformes aux objectifs du Collège (cf article 3 
des Statuts). Il prend toutes initiatives qui pourraient s'avérer utiles à la réalisation de ses objectifs. 
 

Article 7 

 

Journée Annuelle du CPHG 

 

Le Collège organise une Journée Annuelle habituellement en Octobre de chaque année dans une 
ville permettant l’accueil, l’hébergement, l’accessibilité et la réalisation dans de bonnes conditions 
de la manifestation. Chaque membre du Collège peut poser sa candidature à l’organisation de la 
Journée Annuelle. Le Bureau peut solliciter des candidatures auprès de ses membres.  

Le Conseil d’Administration valide la ville d’accueil de la Journée Annuelle au minimum un an à 
l’avance. Chaque destination est annoncée lors de la Journée de l’année précédente.  

L’organisation de la Journée est sous la responsabilité d’un coordinateur local dans la ville 
d’accueil. Le coordinateur local propose un programme scientifique et institutionnel avec les 
thématiques et les orateurs en étroite collaboration avec le Secrétaire Général Adjoint chargé de la 
formation. Le programme est soumis pour validation au Conseil d’Administration. 

L’organisation matérielle est confiée à une société organisatrice choisie par le Conseil 
d’Administration en fonction de ses compétences, choix qui peut être remis en question et modifié 
par lui à tout moment suite à un appel d’offre. La société en collaboration avec le coordinateur 
local établit un budget et recherche le financement auprès des partenaires industriels. 

Le programme de la Journée peut satisfaire au cahier des charges du DPC selon les thématiques 
traitées et fait alors l’objet d’un appel à candidature spécifique pour l’inscription et la validation. 

 



La participation à la Journée Annuelle est entièrement prise en charge par le Collège selon les 
règles édictées par le trésorier. Une caution de 50 € est demandée à chaque participant, elle est 
indispensable pour valider l’inscription, et sera rendue sur place lors de la manifestation. Cette 
caution sera encaissée par le trésorier en l’absence de venue du participant et sans information de 
sa part dans les 15 jours précédant la Journée, sauf cas de force majeure (maladie notamment) 
qui sera étudié par le CA.  

 

Article 8 

 

Les séminaires 

 

Le Collège organise des séminaires de formation au moins deux fois par an et au plus quatre fois 
par an, généralement en Janvier, Avril, Septembre ou Novembre. Ces séminaires répondent à une 
charte d’organisation établie par le Secrétaire Général Adjoint chargé de la formation (charte en 
annexe). Ces séminaires peuvent satisfaire au cahier des charges du DPC et feront alors l’objet 
d’un appel à candidature spécifique pour l’inscription et la validation.  

Ces séminaires sont conçus de manière très pratique et interactive par petits groupes de 15 à 20 
participants maximum. Cinq places sont réservées pour les internes DES, avec priorité aux 
internes de la région.  

Un coordinateur est responsable de l’organisation scientifique de chaque séminaire. Il s’appuie 
pour l’organisation pratique et matérielle sur une société extérieure choisie en fonction de sa 
compétence, choix qui peut être remis en question et modifié à tout moment suite à un appel 
d’offre par le Conseil d’Administration du Collège. Cette société établit un budget et recherche les 
financements auprès des partenaires industriels.   

 

La participation au séminaire est entièrement prise en charge par le Collège selon les règles 
édictées par le trésorier. Une caution de 50 € est demandée à chaque participant lors de son 
inscription, elle est indispensable pour valider l’inscription et sera rendue sur place lors de la 
manifestation. Cette caution sera encaissée par le trésorier en l’absence de venue du participant et 
sans information de sa part dans les 15 jours précédant la Journée, sauf cas de force majeure 
(maladie notamment) qui sera étudié par le CA.  

 

Article 9  
 

Congrès de Pneumologie de Langue Française "CPLF" 
 
Rôles et attributions du Collège dans les structures impliquées dans son organisation. 
 
 
1. Le Comité d'Organisation du Congrès "COC" 
 
Il est constitué de six personnes membres de la Société de Pneumologie de Langue Française et 
représentant différents modes d'exercice de la Pneumologie. Le Collège des Professeurs de 
Pneumologie, l'Association de Perfectionnement post-universitaire des Pneumologues et le 
Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux délèguent deux représentants chacun. Le 
Comité d'Organisation est renouvelable par moitié tous les deux ans.  
 
Le COC a les attributions suivantes :  
 
Il choisit le lieu du congrès sur les propositions faites par le gérant du congrès en exercice. 
 
Il propose les moyens de communications scientifiques adaptés en fonction des souhaits et 
besoins des Congressistes. Il représente une des forces de proposition de thèmes à inscrire au 



programme du Congrès. Il assure l'évaluation des séances scientifiques en liaison avec le Conseil 
Scientifique de la Société. 
 
Il apprécie les besoins organisationnels nécessaires au déroulement du Congrès dans de bonnes 
conditions techniques.  
 
Il coordonne le cas échéant avec l'organisateur local certains aspects particuliers au site retenu.  

 
2. Le Conseil Scientifique de la SPLF "CS" 
 

Le Conseil Scientifique et son Secrétaire Général, établissent le programme scientifique en 
harmonisant les propositions qui leur ont été faites. Ils soumettent ce programme à l'accord du 
Conseil d'Administration de la SPLF au plus tard 6 mois avant le congrès. Plusieurs membres du 
Collège cooptés, participent au CS. 
 

3. Les Cours de Perfectionnement "CP" 
 

Le Collège est responsable, par délégation, de l’organisation des Cours de Perfectionnement lors 
du Congrès. Le Secrétaire Général Adjoint chargé de la formation assure la coordination de ces 
Cours de Perfectionnement et peut s’appuyer, s’il le souhaite, sur un secrétaire chargé 
spécifiquement de la relation avec Pneumologie Développement et le Conseil Scientifique de la 
SPLF. Celui-ci est l’interlocuteur direct de Pneumologie Développement et du conseil scientifique 
de la SPLF et leur transmet l’ensemble des programmes des Cours de Perfectionnement élaborés 
par les coordinateurs de thématiques. Les programmes doivent être établis au plus tard début Juin 
de l’année précédente (N-1) du Congrès annuel. 
 
Le choix des thématiques est réalisé annuellement par le Conseil d’Administration du Collège en 
fonction des thèmes du Congrès à venir et en collaboration avec le conseil scientifique de la SPLF.  
 
Chaque Cours de Perfectionnement est sous la responsabilité d’un coordinateur désigné par le 
Conseil d’Administration du CPHG. Le coordinateur établit le programme.  

 
4. L'organisation du Congrès 
 

L'organisation matérielle du CPLF est assurée par la Société "Pneumologie Développement", 
propriété de la SPLF (40 %), de l'APP (40%) et du CPHG (20%). Le président du Collège est, de 
droit, un des 3 associés propriétaires-gérants de cette société. La coordination de Pneumologie 
Développement est assurée à tour de rôle par un gérant représentant des associés: SPLF 2 ans,        
APP 2 ans, et CPHG 1 an. 
Pneumologie Développement a pour mission de mettre en œuvre les moyens matériels 
nécessaires pour permettre le bon déroulement du Congrès et ce, dans les conditions qui auront 
été préalablement définies par le Comité d'Organisation du Congrès, le Secrétaire Général chargé 
du Conseil Scientifique et le Conseil Scientifique de la SPLF. 

  
4. La participation au Congrès 

 
Le Collège dispose d’un stand dans le secteur des institutionnels du Congrès avec la SPLF et 
l’APP, mis à disposition gratuitement par Pneumologie Développement. Le stand est tenu par les 
membres du Conseil d’Administration. Celui-ci peut déléguer cette prestation à une société 
extérieure, choisie sur ses compétences et mandatée pour représenter le Collège avec un contrat 
de prestation spécifique définissant ses rôles et missions ainsi que les conditions financières. Le 
choix de la société est de la seule compétence et responsabilité du Conseil d’Administration qui 
peut décider de son changement à tout moment suite, si nécessaire, à un appel d’offre.   
 
L’inscription au CPLF des membres du CPH, acte individuel et personnel, n’est pas prise en 
charge par le Collège. Il en est de même pour les autres frais inhérents à la participation au 
Congrès (frais de déplacement et d'hébergement). 



 

 

 

Article 10  
 

Parrainage de réunions scientifiques 
 
Le parrainage de réunions scientifiques fait l'objet d'une charte qui figure en annexe, dont le 
respect conditionne la recevabilité de la demande. 

 
En cas de réponse favorable, la Société assurera la diffusion de l'information auprès de ses 
membres et apportera éventuellement son aide matérielle aux organisateurs dans le respect de la 
charte de parrainage. 
 

Article 11  
 

Comités scientifiques 
 
Le Conseil d'Administration reçoit des suggestions ou suscite des initiatives visant à la création de 
comités scientifiques sur des thèmes conformes aux objectifs du Collège, la mise en place 
d’études cliniques. Les comités scientifiques n'ont pas de personnalité juridique, ni de ressources 
financières propres. Leur création et leur dissolution sont prononcées par le Conseil 
d'Administration sur proposition du Président et/ou du Secrétaire Général chargé de la relation 
avec les partenaires et du Bureau. 
 
Chaque comité scientifique est sous la responsabilité d'un coordinateur qui est l'interlocuteur du 
Président et /ou du Secrétaire Général chargé de la relation avec les partenaires et du Bureau. 
Chaque comité propose au Président et/ou Secrétaire Général chargé de la relation avec les 
partenaires et du Bureau, son budget et ses objectifs pour l'année à venir. Chaque coordinateur de 
comité est tenu de remettre un rapport annuel d'activité qui, dans ses conclusions, expose les 
objectifs pour l'année à venir. Il précise également les membres qui composent le comité. Les 
comités sont entièrement responsables de la cooptation des membres qui le composent. La 
composition est validée par le Conseil d’Administration. 
Le coordinateur avec son comité scientifique établit un cahier des charges pour l’étude. Le comité 
scientifique peut s’assurer l’aide d’une société de recherche contractuelle, appelée Contract 
Research Organisation (CRO), pour la réalisation pratique de son étude et de ses travaux. Le 
choix repose sur des critères objectifs de compétence et/ou sur un appel d’offre avec 
établissement d’un devis fondé sur le cahier des charges établi par le comité scientifique en toute 
indépendance. Le choix du comité scientifique est validé par le Conseil d’Administration et tient 
compte de la source de financement et de l’équilibre financier du projet.   
La CRO, en collaboration avec le coordinateur du comité scientifique, recherche le financement 
auprès des partenaires industriels et institutionnels, y compris en participant à des appels d’offre 
concernant des bourses d’étude, selon le budget prévisionnel établi et accepté par le Conseil 
d’Administration. 

 

Article 12 

 
Financements de recherche 

 
Le Collège peut proposer l’attribution d’un don annuel au Fonds de Recherche en Santé 
Respiratoire (FRSR) et de la Fondation du Souffle (FS), permettant l’attribution de financements 
d’études et de recherche destinées aux pneumologues francophones; ceci se fait en coopération 
avec ses partenaires de Pneumologie Développement. Ce don sera prélevé sur les bénéfices de 
Pneumologie Développement et versé au FRSR et/ou à la FS. Le montant de ce don sera proposé 
et discuté chaque année par les trois associés de Pneumologie Développement. Il sera validé par 
les trois Conseils d’Administration respectifs des associés et en l’occurrence par le Conseil 



d’Administration du Collège. Il nécessite l'approbation de la majorité des associés de Pneumologie 
Développement pour validation définitive 
 

 
Chapitre III 

 
Organes d'expression de la Société 

 
Article 13  
 

La Lettre du CPHG 
 
Titre  
 
Conformément à l'article 15 des statuts, le titre du bulletin du Collège est "La Lettre du CPHG".  
 
Contrats d'édition  
 
La publication et la diffusion de la Lettre sous forme "papier" est confiée à une société, selon un 
contrat d'édition spécifique qui régit, entre autres, la répartition des revenus produits par la Lettre. 
Un contrat particulier peut être établi concernant une édition électronique. Le choix de la société 
est de la seule compétence et responsabilité du Conseil d’Administration qui peut décider de son 
changement après appel d’offre. 
 
Périodicité 
 
La Lettre paraît à raison de 4 numéros ordinaires par an, le mois qui suit chaque réunion du 
Conseil d’Administration, en Janvier, Avril, Juillet et Octobre. Chaque numéro peut comporter 
plusieurs cahiers qui sont alors distribués simultanément.  
 
Présentation  
 
La Lettre est publiée sous une couverture. La couverture est conforme à la charte graphique du 
Collège. 
 
Rédacteur en Chef 
 
Conformément à l'article 7 des statuts, le Rédacteur en Chef est le Secrétaire Général Adjoint 
chargé de la publication élu par le Conseil d'Administration. Son mandat est de 3 ans, durée de la 
mandature du Conseil d’Administration, renouvelable. Il fait de droit partie du Bureau du Collège. Il 
peut faire appel à des consultants pour la rédaction de l’éditorial de chaque numéro. Pendant 
l'année qui suit l'expiration de son mandat, il assiste son successeur autant que de besoin. 
 
 
Ligne éditoriale 
 
La Lettre est l’organe de diffusion des informations concernant le Collège à destination de 
l’ensemble de ses membres. Il diffuse les comptes rendus des réunions du Conseil 
d’Administration. 
 
Edition électronique 
 
La mise en ligne de la Lettre peut être assurée par une société extérieure, choisie par le Conseil 
d’Administration après appel d’offre. Cette mise en ligne sera régie par un contrat spécifique entre 
le Collège et la société choisie, tant en ce qui concerne ses modalités pratiques que ses modalités 
financières. 
 



Le Collège conserve la possibilité de mettre en ligne, au profit de ses membres, des portions ou la 
totalité de la Lettre, sur son propre site informatique.  
 
 
Relations avec les autres organes d'expression du Collège 
 
 

Site informatique 
 
La Lettre travaille en interaction étroite avec le site informatique du Collège. La Lettre dispose sur 
le site informatique du Collège d'un espace propre, qui lui permet de fournir en libre accès des 
informations générales sur elle-même, des compléments électroniques aux articles publiés sur 
papier, et de mettre en place des opérations ponctuelles (par exemple mise à disposition libre du 
texte intégral de documents considérés importants, dans le respect des conditions définies avec 
le contrat d'édition électronique). Cet espace est géré en collaboration avec le Secrétaire chargé 
de la communication dans le respect de la philosophie générale de ce site sur le fond et sur la 
forme.  
Les membres du Collège ont accès, via le site informatique du Collège, à l'édition électronique de 
la Lettre telle que définie ci-dessus. Outre cet accès, le site informatique du Collège peut être 
utilisé pour compléter des publications de la Lettre (par exemple mise à disposition d'une 
iconographie plus abondante qu'en version papier, mise à disposition de données brutes ne 
pouvant figurer dans la publication papier, etc.), et pour accélérer la mise à disposition d'articles 
"fléchés" pour une publication rapide. 
 
La Lettre publie éventuellement des notes d'informations ou des fiches techniques concernant le 
site informatique et son fonctionnement. 
 

Article 14 
 

Site Internet du Collège 
 
Le site Internet du Collège (qui a pour nom actuel cphg.org) est sous la responsabilité du 
Secrétaire Général Adjoint chargé de la communication élu pour 3 ans, durée de la mandature du 
Conseil d’Administration, renouvelable, par le Conseil d’Administration conformément à l’article 7 
des statuts. 
 
Il a pour mission d’animer et de développer des rubriques publiées sur le site Internet et visant les 
professionnels de santé intéressés par la pneumologie ainsi que les patients atteints de maladie 
respiratoire. Le grand public n’est pas la cible des informations colligées et mises en forme par le 
Secrétaire. 
 
La qualité de membre du Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux est associée à 
l'inscription sur la liste de diffusion électronique gérée par la secrétaire administrative du Collège. 
Cette liste est le moyen principal de communication entre le Bureau et le Conseil d'Administration 
du Collège, d'une part, et les membres, d'autre part. Les membres qui sont dans l'impossibilité de 
bénéficier de ce moyen de communication doivent le signaler au secrétariat du Collège. Les 
membres qui choisissent de se désabonner de la liste de diffusion le font en connaissance de 
cause au regard de la perte d'information correspondante. Ils ont la possibilité de se ré-abonner à 
tout moment, grâce à un lien électronique mis à leur disposition sur le réseau privatif ("intranet") du 
site électronique du Collège. 
 
L’hébergement et la maintenance technique du site sont confiés à une société sous couvert d’un 
contrat d’une durée de deux ans, renouvelable. L’élaboration, la mise en forme et la mise en ligne 
des rubriques du site sont confiées à la secrétaire administrative du Collège. Qu’il s’agisse de 
l’hébergement ou de la mise en ligne, les contrats décrivent précisément les obligations de chacun 
et les procédures de fonctionnement. 
 



Le Secrétaire chargé de la communication peut être le promoteur de la réalisation d’outils 
multimédia, ou aider à la réalisation de supports pour les FMC faites par le Collège. 
 

Article 15 
 

Autres modes d'expression de la Société 
 
Dans le cadre de ses activités scientifiques et/ou pédagogiques, le Collège peut diffuser tous les 
documents qui sont utiles à la réalisation de ses missions, sous les formes qui lui semblent les 
mieux appropriées : monographies, documents audio-visuels, programmes informatisés. Ces 
activités sont placées sous la responsabilité du Secrétaire Général Adjoint chargé de la 
communication et du Secrétaire Général chargé de la relation avec les partenaires et du Bureau. 
 

Chapitre IV 
 

Relations avec d'autres organismes impliqués dans la recherche pneumologique ou dans la 
lutte contre les maladies respiratoires 

 

Article 16  
 
Le Collège établit des liens avec les différents organismes médicaux, paramédicaux ou extra-
médicaux impliqués dans la recherche pneumologique ou dans la lutte contre les Maladies 
Respiratoires : Sociétés de Pneumologie Nationales et Régionales, Organismes Scientifiques ou 
de Recherche, nationaux ou internationaux, Comités ou Associations participant à la lutte contre 
les Maladies Respiratoires.  
 
Ces relations viseront à déboucher : 

• sur une diffusion d'information et de comptes rendus d'activité de ces Organismes ;  

• sur des initiatives communes, visant à améliorer l'échange d'informations dans les domaines 
de la recherche, la prévention et l'enseignement des maladies respiratoires.  

Ces informations pourront être disponibles sur internet. 
 

Article 17 
 
Relations avec Fédération Française de Pneumologie (FFP) 
 
Le Président du Collège ou son représentant est de droit membre du bureau de la FFP. 

 

Article 18  
 
Relations avec l'Association Nationale pour le Traitement à Domicile de l'Insuffisance Respiratoire 
Chronique (ANTADIR) 
 
Le Président du Collège ou son représentant est de droit membre de l’ANTADIR et de ce fait 
invité à l’assemblée générale annuelle. 
 
Article 19 
 
Relation avec la Fondation du Souffle et le Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (FRSR) 
 
Le Collège est représenté au sein du Conseil d’Administration du Fonds de Recherche en Santé 
Respiratoire. 
Le Collège est représenté au sein du Conseil Scientifique du Fonds de Recherche en Santé 
Respiratoire. 
 


