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• Réunions du CMR 77 :

- Réunion du jeudi 6 avril 2006 à Crisenoy

-> discussion à propos de la recentralisation de la lutte anti-tuberculeuse: mise en
commun de l'expérience des 3 sites  hospitaliers seine-et-marnais en charge de la
LAT. Création de temps médical, de structures intra-hospitalières de santé publique,
de conventions pour la réalisation de dépistage radiologique extra-muros... La
tuberculose est prise en charge en Seine et Marne.

- Réunion du jeudi 4 mai 2006 à Crisenoy

-> mise au point sur le tiotropium et la BPCO par le Docteur Nicolas ROCHE de
l'Hôtel-Dieu
- présents: Drs Benkabou, Blanchon, Boitier, Daguerre, Dimercurio, Gallois, Gazevic,
Igual, Jourdain, Soubrat
- excusés: Drs Almoughrabi, Bennegadi, Herer

- Assemblée Générale du 14 septembre 2006

-> aux fins de valider le rapport social et financier 2005

- Réunion du jeudi 23 novembre 2006 à Crisenoy

- membres présents:Mme le Dr A. Benkabou, Mme le Dr J. Igual, Mme le Dr B.
Jourdain, Mme le Dr L. Heuze-Claudot, Dr H. Bakhtiari, Dr F. Blanchon, Dr A.
Dekimeche, Dr J-C Gallois, Dr B. Tremblay

- membres excusés: Mme le Dr A. Bedossa, Mme le Dr M-J Postal-Pâques, Dr J-F
Boitier, Dr J-P DiMercurio

* 1ère partie de la réunion:
assemblée générale extraordinaire aux fins de modification des statuts du CMR77
pour les rendre compatibles avec le modèle-type du Comité National



Les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité.

* 2ème partie de la réunion:

Thème: Allergologie pratique pour le pneumologue, par le Dr Patrick Rufin (Necker-
Enfants malades).

Exposé didactique des connaissances minima d'un pneumologue pour assurer
l'interrogatoire, le diagnostic clinique et biologique (y compris tests cutanés de
débrouillage) et prendre en charge ou orienter au mieux les patients porteurs d'une
pathologie respiratoire atopique.

ACTIONS ENTREPRISES OU POURSUIVIES EN 2006

• Asthme et piscine: A l’occasion de la Journée mondiale de l’asthme 2006,
réactivation de l’opération « Mouillons nous pour la santé respiratoire » avec entrées
gratuites à la piscine Frot de Meaux pour les enfants fréquentant les consultations de
pédiatrie ou l’Ecole de l’Asthme ainsi que pour leurs accompagnants

• Journée BPCO: le 15 novembre 2006 avec opération « portes ouvertes » dans le
service de pneumologie de Meaux

• Action sociale 2006 : 1 dossier F. K.  de 178 euros transmis au CMR77 par le
Comité de Paris

• Coopération avec l’association FESTIF : participation à l’opération « 50000
mesures de CO » du 1er juin 2006

• Coopération avec le Kiosque de la Découverte de Meaux le 1er avril 2006 pour
le Parcours du Cœur Place Henri IV : permanence de médecins, dépistage des
troubles ventilatoires obstructifs (mesure V1/V6), mesure du CO expiré, distribution
de brochures

• Coopération avec l’association « Mieux Vivre Sans Tabac » le 1er juin 2006 à
l’hôpital Saint-Faron de Meaux et le 8 juin 2006 à l’hôpital d’Orgemont de Meaux à
l’occasion de la journée mondiale sans tabac, avec « Parcours du Souffle »,
distribution de brochures et mesure du CO expiré, distribution T-shirts et casquettes

• EPU tuberculose du 19/12/2006, à Meaux, destiné aux généralistes de
l’arrondissement, pour présenter l’équipe du CLAT et les nouvelles pratiques
vaccinales

• Participation aux instances du CNMR Comité National contre les Maladies
Respiratoires : le Docteur Blanchon, président du CMR 77 participe à toutes les
réunions du CNMR dont il est par ailleurs représentant Ile de France et trésorier
national

• Veille audio-visuelle sur les thèmes respiratoires et notamment anti-tabac avec
réalisation de copies audio/video disponibles pour visionnage par les membres du
CMR77, tenue du site internet du CMR77





Compte-rendu de la réunion du 14 juin 2007

Auberge de Crisenoy à 19H30

Présents : Dr François BLANCHON, président, Dr Jean-François BOITIER, vice-
président, Dr Marie-Joëlle POSTAL-PAQUES, trésorière, Dr Jean-Claude GALLOIS,
secrétaire, Dr Bruno TREMBLAY, Mr Daniel BRICOUT administrateur CPAM77

Excusés : Dr Ahmed DEKIMECHE

Bilan social et financier 2006

Adoptés à l’unanimité

PROJETS 2e semestre  2007

Rallye du Souffle : il est prévu de le réaliser durant la Foire d’Automne de la ville de
Meaux, avec un stand important et une exposition mise en place par le CMR77, ceci
nécessitera un peu de disponibilité de la part des membres du CMR77 pour la
permanence sur le stand, qui sera la vitrine du CMR77

Campagne du Timbre du Souffle : c’est une campagne annuelle incontournable
que pourtant nous avons oubliée depuis que nous n’avons plus de permanent(e), il
faut envisager une action minimale comme faire un courrier aux écoles primaires du
département de Seine et Marne avec des blocs de timbres offerts et des brochures

-> le courrier ne servirait pas à récolter des fonds mais à faire connaître le CMR 77,
les brochures et services qu’il peut mettre à la disposition des enseignants et du
service de médecine scolaire ; quant aux interventions « tabac » il ne faut en parler
que si on a la disponibilité pour le faire, cette activité reste actuellement confidentielle
tant qu’un réseau d’intervenants n’est pas constitué

Journée Mondiale BPCO : sauf à Meaux bien sûr (en raison de la participation à la
Foire de Meaux) il est souhaitable que chaque ville de Seine et Marne puisse
disposer d’une petite animation PIKO-6 dans un lieu passant

Aide sociale : il est indispensable que chacun de nous informe l’assistante sociale
hospitalière ou de secteur des possibilités de prise en charge, si nécessaire un
courrier pourra leur être adressé, les Drs BOITIER et GALLOIS vont plancher sur ce
sujet

Séminaire 2007 du CMR77 : il faut organiser avant la fin de l’année une journée
« cohésion » autour d’un sujet de pneumologie, « les pathologies du sommeil » est le
thème le plus demandé, si impossible en 2007, ce sera pour le 1er trimestre 2008


