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THÈME
Site consacré aux maladies respiratoires et à la promotion de la pneumologie.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les pneumologues francophones, les médecins d’autres spécialités francophones, les étudiants dans le
domaine des pathologies respiratoires et les malades atteints de pathologies respiratoires.

OBJECTIF
Relayer auprès des professionnels la mission de la société de la pneumologie, à savoir l’étude des maladies
respiratoires et la promotion de la pneumologie et son enseignement, afin de participer à la formation et au
perfectionnement des pneumologues et, plus généralement, des professionnels de la santé. Le site se donne
pour mission d’améliorer la relation de l’internaute avec son professionnel de la santé.

ORIGINE
Site Internet institutionnel de la Société de pneumologie de langue française.

CONTENU
Le site est l’expression de la société savante qu’est la SLPF. Son discours est donc professionnel. Il
propose des informations variées qui sont le résultat d’études scientifiques. Des banques de données, de
nombreux articles scientifiques, des revues en ligne sont autant d’outils de recherche, tandis que l’agenda et
l’actualité à la une permettent de prendre connaissance des dates de colloques, d’inscriptions à des bourses
de recherche ou des journées d’études.

LES PLUS
La richesse des articles en ligne des pathologies ainsi que la variété des ressources de recherche et des

services proposés. D’un point de vue pratique, le rappel et la mise en avant des grandes dates.
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