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Trésorier : H. MAILLARD 
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale  du Groupe d’Angiodermatologie  

Jeudi 10 décembre 2015 à 12h30 Palais des Congrès  

Etaient présents : P. Carvallo, S. Meaume, T. Boyé, P. Modiano, E. Goujon, J. Journet, E. 

Tella, A.S. Dillies, A. Schoeffler, H. Maillard, P. Senet, C. Lok, G. Perceau, N. Bénéton, 

J.F. Cuny 

Etaient excusés : E. Mahé, F. Truchetet, N. Baudot, S. Blaise, M. Colomb, C. Debure, MT 

Leccia, J. Walckenauer. 

Accueil de Nouveaux membres : Elisa Goujon et Julie Journet  travaillent dans le 

service de Dermatologie du CH de Chalon sur Saône et Emilie Tella dans le service de 

Dermatologie au CH Argenteuil. 

Comptes du Groupe année 2015 : présentation H. Maillard. Approbation : vote 

contre : 0 – abstention : 0. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Compte rendu de la réunion des Groupes thématiques de la SFD (P. Senet) 

 Nécessité d’une liste des membres du groupe à jour, (à jour de cotisation ?). Il est 

proposé de demander à tous les membres du listing s’ils souhaitent être membre 

du GAD. 

 Compte rendu en pièce jointe de l’activité du GAD (2014-2015) 

 Prochaine réunion de la Commission des groupes thématiques aura lieu le 

vendredi 1er avril 2016 de 10h 00 à 13h 00. C. Lok nous représentera. 

Propositions de publications 

 G. Perceau : Travail sur Pustulose érosive de jambe dans les Ann. Dermatol. 

 P. Senet : Ulcères et sclérodermie dans une Revue de Rhumatologie ? 

 Schoeffler : Enquêtes sur les manifestations dermatologiques des toxicomanes 

dans les Ann. Dermatol. 

Travaux en cours ou à initier 

 Enquête sur Pyoderma Gangrenosum et co-morbidité (P. Modiano) pour 

communication aux JDP 2016 et Publication. En pièce jointe le questionnaire de P. 

Modiano si vous avez des observations. Une thèse a été effectuée sur le sujet à 

Reims sous la direction de P. Bernard et G. Perceau se renseigne pour 

éventuellement essayer de faire un travail commun  et ajouter ces observations à 

celles recueillies par le groupe. 



 Calciphylaxie non urémique (C. Lok). Un premier questionnaire a été présenté 

Anne Sophie Dillies de l’équipe de Catherine et ce questionnaire va être retravaillé 

(en particulier la définition, les critères d’inclusion et d’exclusion) avant d’être 

diffusé. 

 P. Senet : Angiodermite nécrotique. Envisager un registre prospectif avec pour 

chaque patient inclus, deux patients Population témoin.  

 S. Meaume : Etude prospective sur le Pyoderma Gangrenosum pour valider les 

critères diagnostiques. 

Propositions de FMC pour les JDP 2016 : 

 Sur les ulcères ? (H. Maillard, G. Chaby, S. Meaume) 

 Médecine interne et Ulcères sous forme de Cas cliniques ? (E. Mahé, P. Modiano) 

 Dermato-Gériatrie et troubles vasculaires ? (P. Carvalho) 

Propositions de communications pour les JDP 2016  

 Calciphylaxie ? 

 Ulcères sous chimiothérapie ? (E. Mahé) 

 Ulcération due à une ischémie digitale aiguë (E. Mahé) 

Organisation du prochain cours du GAD (automne 2016) 

 Deux villes sont envisagées : Caen et Bordeaux. A. Dompmartin  ne peut pas 

organiser la réunion cette année. Nous allons contacter Bordeaux (P. Toussaint).  

 

Tous nos meilleurs de bonheur et de bonne santé à toutes et à tous pour 2016 

 

Prochaine réunion du GAD lors de la séance de le SFD Les quatre saisons de la 

Dermatologie le 7/04/16 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cotisation 2016  membre du GAD : 15 euros 

M/Mme  Nom     Prénom 
 
 
Adresse : 
 
 
Règle sa cotisation pour l’année 2016          Oui☐    Non ☐ 
 
A l’ordre du Groupe Angiodermatologie 
A adresser au  
Dr Hervé MAILLARD Centre hospitalier Dermatologie  194, avenue Rubillard  72037  

LE MANS cedex  Email : hmaillard@ch-lemans.fr 



 
Reçu demandé : Oui☐    Non ☐ 


