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Etaient présents : S. BLAISE ; C. DEBURE ; O. DEREURE ; C. LOK ; H. MAILLARD ; S. MEAUME ; Ph. MODIANO ; A. SCHOEFFLER (en 

remplacement de F. TRUCHETET) ; P. SENET 

 
 

 LES REUSSITES : 
 

1. Le cours du Mans, qui s’est tenu en octobre, a rassemblé 66 inscrits dont 30 infirmières. Grâce à 
l’implication d’Hervé Maillard et des orateurs, le programme et l’organisation étaient remarquables. 

2. La déclaration du GAD en Association Loi 1901 est actée. Cela permettra d’ouvrir un compte bancaire, de 
subventionner des mini projets médicaux, d’aider au transport des jeunes internes pour un Congrès. Le 
bureau a été constitué :    

 - Présidente : Catherine LOK 
- Vice Président : Philippe MODIANO 
- Secrétaire : Clelia DEBURE 
- Trésorier : Hervé MAILLARD 

Un appel à cotisations vous sera adressé prochainement. Il sera très peu élevé, le but étant de respecter 
les règles de l’association de loi 1901. 
Le groupe sera inscrit sur le site Web de la SFD. 

 
 LES ESPOIRS : 
 

1. La dermatose érosive de jambe : Géraldine Perceau repropose une étude observationnelle 
multicentrique pour la bourse MERIDERM et devrait permettre d’inclure 80 à 100 malades. 

2. Le Protocole HELENE, refusé en contrat de recherche clinique auprès du Ministère, sera reproposé à la 
SFD en tenant compte des remarques du refus. Une réunion le 16 mai prochain rassemblera tous les 
collègues intéressés. Patricia SENET a envoyé à chacun une proposition. 

3. Plaies et toxicomanie (F. TRUCHETET) : un questionnaire envoyé par Amélie Schoeffler a été adressé à 
chacun afin de rassembler une cohorte et de présenter un poster lors des prochaines JDP. Des remarques 
ont du être retournées par chacun et les fiches seront à réadresser avant la date limite de proposition du 
poster (15/06/13 ?) 

4. Les propositions d’ateliers pour le FMC des JDP 2013 : 
- quoi de neuf en angiodermatologie ?   S. BLAISE et C. DEBURE 
-  cas cliniques angiodermatologie et médecine interne,  P. MODIANO et P. SENET  
-  actualités dans la prise en charge des ulcères de jambe,  H. MAILLARD, G. CHABY et un Collègue du Mans 

  
 LES REFUS : 
 

1. L’article proposé aux Archives of Dermatology sur les facteurs pronostiques des ulcères veineux semblait 
en bonne voie de publication mais a été refusé au dernier moment, principalement en raison d’un 
problème statistique (en cours de contrôle par le statisticien pour une autre soumission). 

2. Le projet européen de l’efficacité des cellules souches mésenchymateuses pour les ulcères de jambe 
veineux a été refusé et mérite grandement d’être reproposé dans le cadre d’un autre financement 
(PHRC ?) 

 
 
 

Prochaine réunion: le jeudi 16 mai 2013 à 12h30 - Maison de la RATP 
La réunion des investigateurs pressentis pour le protocole HELENE sera confirmée pour le même jour ultérieurement 

et le jeudi 17 octobre 2013 à 12h30 (Maison de la RATP à confirmer) 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE D’ANGIODERMATOLOGIE 
DU 14 DECEMBRE 2012 

 


