
12es Journées Francophones 
Alvéole - 2018 

ALVEOLE « FÊTE L’EXERCICE » 
Nantes, 15-16 mars 2018 

 
 
 
 
 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le 12e congrès francophone Alvéole sur l’exercice et la réhabilitation 
respiratoire organisé par le groupe Alvéole, groupe de travail de la Société de Pneumologie de Langue Française 
(SPLF). 
Ce congrès d’envergure internationale rassemble les spécialistes de l’exercice et de la réhabilitation respiratoire : 
pneumologues, kinésithérapeutes, infirmier(ère)s, professionnels du sport… 
 

 
Grands thèmes 2018 

Sessions plénières 
− Tests d’exercice, quelles nouveautés ?  
− Mythes et réalités en réhabilitation 
− Les muscles respiratoires : de la physiologie à la pratique clinique 
− Le parcours de soins 
− Controverses 
− Parcours du patient sévère 
− Actualités en réhabilitation respiratoire 

 
Ateliers 

− Epreuve fonctionnelle à l'exercice (EFX) : de l’acquisition au compte-rendu 
− Activités physiques au quotidien et maladies respiratoires chroniques 
− Quel environnement pour maintenir les activités de réhabilitation à long terme ?  
− ETP : bilan éducatif partagé  
− La réhabilitation : une opportunité pour parler de la fin de vie ?  
− EFX : cas cliniques 
− Muscles respiratoires : mesure, réentrainement 
− O2 et VNI à l’exercice  
− ETP : Comment construire un atelier éducatif collectif en réhabilitation ?  
− Sexualité 

 
Sessions de groupes de travail et associations 

− Groupes de travail de la SPLF : Groupe de travail en kinésithérapie (GTK), Groupe de travail F3R, 
Groupe Sommeil, Groupe BPCO 

− Association Patients – Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou 
handicapés Respiratoires (FFAAIR) 

 
Lieu des 12es Journées Francophone d’Alvéole 
Cité des congrès de Nantes 
5 rue de Valmy 
44000 Nantes 
 
Site du congrès et des inscriptions en ligne :  
Pour consulter le programme scientifique des journées : www.journeesalveole.com 
(Inscriptions réservée aux professionnels de santé)  
 
Organisation des 12es Journées Francophones Alvéole 
Margaux Orange 
20, rue du Mail, 75002 Paris 
Tél : 01 42 21 15 25 
Email : alveole2018@margauxorange.com 
 


