
  
 
  

 
           
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Présents :   N. BENETON ; JF. CUNY ; C. DEBURE ; A. DOMPMARTIN ; J. FONTAINE ; C. LOK ; E. MAHE ;  
   Ph. MODIANO ; G. PERCEAU ; P. SENET. 
 
    
 
 

1. LES GROUPES THEMATIQUES DE LA SFD : 

- Emmanuel MAHE a mis en ligne sur le site notre groupe thématique(GT) le GAD, en sachant que l’accès 
est restreint aux membres de la SFD.  
Ce site devrait comporter les publications en PDF, le bilan d’activité remis à jour chaque année, les 
recommandations ayant trait à l’angio-dermatologie, les nouvelles sur les études abouties, et enfin 
pour les études débutées, un résumé accompagné des contacts mail des centres investigateurs.  
La mise au point de ces sites a pour but de favoriser les échanges entre groupes, de permettre 
d’augmenter les cohortes éventuelles de patients à recruter pour différents protocoles et de savoir qui 
fait quoi. 

- La 1ère réunion de la commission des groupes thématiques a eu lieu le 13/09/2013 : 25 groupes 
thématiques ont été déclarés. La Présidente de cette commission est Annick BARBAUD, élue pour 3 
ans. Le bureau se réunira 2 fois par an, également élu pour 3ans ; 2 représentants de l’ensemble des 
groupes seront élus sur dossier de candidature. Catherine LOK, notre Présidente et représentante du 
groupe, a posé  sa candidature. 

- Les appels d’offre : ils servent à soutenir des demandes de financement des GT déclarés en Association 
Loi 1901 ; 13 demandes ont été déposées et sont en cours d’évaluation, évaluation qui sera faite par le 
bureau des groupes thématiques, par le bureau de la SFD et du Conseil d’Administration. Une grille 
d’évaluation financière est en cours d’élaboration. Le GAD a déposé en temps et en heure son dossier 
de candidature. 

- La SFD et Annick BARBAUD ont demandé une liste dans chaque groupe thématique de collègues prêts 
à être relecteurs pour les Annales de Dermatologie. Une liste en a été dressée avec les membres 
présents, puis complétée, puis adressée à Bernard CRIBIER. 

- NPO : Le montant de la cotisation est de 15,00 € à l'ordre du GAD, à envoyer à : 
Hervé Maillard, Service de Dermatologie, CHG, 194 avenue Rubillard, 72000 Le Mans 

 
 

2. PROTOCOLE DE LA PUSTULOSE EROSIVE DE JAMBE : 

Géraldine PERCEAU nous annonce que les inclusions pour le protocole de la pustulose érosive de jambe 
sont possibles dès à présent, que les cahiers vont être adressés à chaque centre. Elle rappelle qu’avant 
l’inclusion d’un patient, l’IFD et le prélèvement mycologique au direct doivent être négatifs. 

Bureau : 
Président : C. LOK 
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3. LES PROTOCOLES EN GESTATION: 

 

- La SFD a publié son refus de financement pour le protocole HELEN. Patricia SENET envisage donc plutôt 

de reproposer cette étude prospective pour mars 2014 sous la forme d’un registre national (période 

d’inclusion sur 3 ans, suivi de chaque patient sur 1 an). 

- Le PHRC sur les cellules souches à utiliser sur les ulcères veineux n’a pas été accepté pour diverses 

raisons qui seront détaillées ultérieurement, la plus importante étant le coût du protocole qui s’ajoute 

à un projet européen déjà existant. 

 

 

4. LES PUBLICATIONS EN GESTATION 

-  L’évaluation des facteurs psycho-sociaux des ulcères veineux sera à proposer pour les Annales de 

Dermatologie. 

-  Une lettre peut également être proposée pour un Journal de langue anglaise concernant l’intérêt de 

définir un ulcère cible dans tout protocole thérapeutique des ulcères ;  l’étude du GAD en est, en effet, 

l’illustration. 

-  Quid des communications antérieures aux JDP : troubles trophiques et sclérodermie, et troubles 

trophiques et toxicomanie. 

 
 

5. PROJETS 2014: 
 
- Géraldine PERCEAU, sollicitée par tous les membres présents du groupe, accepte d’organiser les 

Journées Annuelles du GAD les 6 et 7 novembre 2014 à Reims. Nous la soutiendrons dans ses 
demandes et la félicitons dès à présent. 

- Anne DOMPMARTIN a débuté, avec le soutien de sa direction  hospitalière, une étude ouverte sur 10 
patients pour évaluer l’intérêt du lipofilling dans les angiodermites nécrotiques. Selon les résultats, elle 
pourra le proposer au GAD en étude multicentrique. 

- JDP 2014 : 
a)  l’implication du groupe dans les posters devrait être plus importante que les années 

précédentes. 
b) N’oublions pas que les propositions de thèmes pour les ateliers de FMC sont à adresser 

avant le 20 janvier, délai très court. 
  
 
 
 
Le bureau du GAD adresse à chaque membre du groupe tous ses meilleurs vœux de santé et de travail 
enrichissant pour l’année 2014.  
 

Prochaine réunion du GAD le 13 mars 2014 à 12h30 
   Maison de la RATP 


