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2009: A year rich in events
at the Société Française de Phlébologie.
Gobin J.P.

Président de la Société Française de Phlébologie
Chers amis,
Tout d’abord, à tout seigneur tout honneur, le congrès mondial de l’Union Internationale
de Phlébologie organisé à Monaco sous l’égide de la Société Française de Phlébologie
(SFP) et de la Société Allemande de Phlébologie (DGP) a connu un grand succès.
Félicitons encore E. Rabe et J.J. Guex, les principaux artisans de l’organisation qui a été
parfaite. Plus de 1 500 participants avec des délégations importantes des pays
émergents. Un seul petit regret : les Français n’ont pas constitué la délégation majoritaire...
■ Les réformes engagées en début de mandat commencent à porter leurs fruits.
• La commission de titularisation de la SFP, présidée par M. Schadeck et C. Daniel, a
suscité un afflux de candidats. Des jeunes collègues, des experts, des universitaires ont
été titularisés. Je souhaite à titre personnel qu’ils apportent à l’avenir un sang nouveau à
notre société. Gageons que les prochaines élections à la SFP traduiront ces
engagements nouveaux.
• Les réunions régionales de la SFP deviennent un temps incontournable de notre
société, une respiration vers la pratique.
C’est la raison pour laquelle je souhaite qu’à l’avenir ces réunions ne soient consacrées
qu’à des informations concrètes et des gestes de pratique en Phlébologie.

• Le nombre important de nouveaux adhérents, cette année, prouve que notre société
est toujours attractive et dynamique aux yeux de nos jeunes collègues français et
étrangers. Le renouvellement des générations est donc en bonne voie.
• Les 64es journées de la SFP, qui se sont déroulées à Paris du 19 au 21 novembre, ont
été un grand moment scientifique et convivial de la Phlébologie française et
internationale. La fréquentation de ces journées a été en forte hausse. Un nouvel
équilibre a été trouvé entre les différents thèmes abordés. Comme chaque année nous
avons eu le grand plaisir de retrouver des collègues venus du monde entier.
Nous avions cette année une session commune, le samedi, avec nos « cousins » de la
Société Canadienne de Phlébologie. Cette séance, particulièrement vivante, a été
l’occasion d’échanges entre nos pratiques, souvent proches, de la Phlébologie des deux
côtés de l’Atlantique. Nous poursuivrons à l’avenir ces échanges internationaux. L’année
prochaine, une session conjointe sera organisée avec des sociétés de Phlébologie
d’Amérique Latine.
Le premier jour du congrès a connu une fréquentation qui m’a fait chaud au cœur.
L’atelier d’anatomie, animé principalement par C. Gillot et J.F. Uhl, a réuni dans le cadre
de la Faculté de médecine des Saints-Pères, un important public de passionnés.
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L’esthétique en phlébologie était à l’origine un pari risqué. J.M. Chardonneau a su
convaincre au point qu’en cours d’après-midi, nous avons dû « squatter » une salle
beaucoup plus grande. La phlébologie esthétique répond sans aucun doute à un besoin
des praticiens et à une demande des patientes. Nous réfléchissons à un acte fondateur
qui permettrait de faire l’état de l’art sur cette pratique nouvelle en phlébologie.
N’oublions pas nos membres partenaires. Les réformes annoncées par les pouvoirs
publics vont donner un « pouvoir » plus important aux non-médecins. Notre société se
doit d’accueillir ces collègues. La Phlébologie y est abordée sous un angle plus pratique.
V. Crebassa anime d’une main de maître cette section. Je ne puis que l’en féliciter.
N’hésitez pas à dire à votre orthésiste ou votre pharmacien qu’il peut devenir membre
partenaire... Sa pratique n’en sera que meilleure.
• Enfin, lors de notre assemblée générale qui s’est tenue le 21 novembre 2009, j’ai eu
le grand privilège de remettre, après un vote à l’unanimité, le titre de Membre
d’honneur de la SFP à Juan Cabrera et Michel Perrin. Cette distinction est d’autant plus
importante qu’elle est rarement décernée par notre société. Je suis heureux et fier
d’avoir pu l’attribuer, au cours de mon mandat de président, à deux personnalités de la
Phlébologie moderne.
• C’est l’occasion de rappeler l’importance de notre revue «Phlébologie Annales vasculaires ».
Elle est la véritable vitrine francophone de notre discipline.
Grâce à l’énergique impulsion de notre rédacteur en chef, J.L. Gillet, notre revue
progresse incontestablement en qualité. Tous les articles sont désormais soumis au
comité de lecture.
J’ai eu le plaisir de confier cette année à A.C. Benhamou le soin de lui donner un nouveau
visage, qui a séduit tous nos lecteurs.
Mais si s’abonner à notre revue quand on exerce la Phlébologie est bien sûr
indispensable, c’est également un devoir pour mieux défendre notre discipline. Notre
indépendance a un prix, modique, ne l’oublions pas. Abonnez-vous, ré-abonnez-vous...
Notre journal, unique en son genre, a besoin de tous. A cette occasion, j’en profite pour
remercier chaleureusement nos fidèles sponsors et leur demander de maintenir leur
effort. Ils sont plus que des sponsors mais des partenaires importants de la SFP.
• Enfin, notre prochain Congrès 2010 se déroulera à Lyon le samedi 12 juin 2010
sous la responsabilité, pour la SF P, de C. Daniel. Le thème principal sera
« La Phlébologie en pratique quotidienne. ».
Une date à retenir sur vos agendas.
Vous trouverez un premier préprogramme du Congrès 2010 dans « PHLEBO NEWS », la
Newsletter de la SFP en ce début d’année, « une newsletter qui va droit à
l’essentiel »... !
Personnellement, je vous donne rendez-vous à Lyon pour un mâchon avec un bon verre
de Beaujolais ou de Côte du Rhône, ou.... d’eau minérale. A vous de choisir...
Bonne année et bonne santé (malgré la grippe A H1N1 !) 2010 à tous.

