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2010, 63, 4, p. 6-9

3 ans déjà !
3 years already!
Gobin J.P.
Président de la SFP
« Il n’est de richesse que d’hommes »
Jean Bodin

Chers amis,
Le mandat du bureau de la Société française de Phlébologie (SFP) que j’ai
l’honneur de présider depuis bientôt 3 ans s’achève en mars 2011.
Une équipe issue du conseil d’administration récemment renouvelé
prendra sa place.
Ainsi va la vie démocratique de notre société depuis plus de 60 ans, et
c’est très bien ainsi !
Vous trouverez à la page suivante le nom des 12 élus.
L’heure d’un premier bilan a donc sonné.
Je dois avouer que le travail fut lourd, mais l’équipe que nous formons,
notamment avec le secrétaire général, Jean-Patrick Benigni, est unie et
solide.
• En 3 ans, nous avons (presque) réussi à redresser les comptes
gravement déficitaires de la SFP, malgré une crise économique qui n’a
pas épargné nos principaux partenaires et nos sponsors.
Gageons que les comptes 2010 seront enfin à l’équilibre !
• En 3 ans, nous avons beaucoup réformé, mais nous avons également
poursuivi les réformes engagées par l’équipe précédente, en particulier
la régionalisation qui a atteint l’objectif souhaité, et l’arrivée de membres
partenaires très actifs.
Nous avons créé une société d’organisation de congrès, SFP Event,
chargée de la logistique des congrès et des réunions régionales de la
SFP. Ainsi nous sommes devenus indépendants des sociétés
d’événementiel, rarement en phase avec notre culture SFP.
Notre congrès de novembre est désormais un évènement incontournable
de la phlébologie internationale. Après l’Italie, le Canada, puis
l’Amérique latine, nous inviterons cette année, en novembre 2011, nos
collègues de l’American College of Phlebology.
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Le journal Phlébologie Annales Vasculaire vient de vivre une complète
mutation : un nouveau gérant, le Professeur Albert-Claude Benhamou,
un nouvel imprimeur, la Société Bialec, et une version électronique très
performante.
Par ailleurs, notre revue est désormais le journal officiel de la SFP, mais
également de la Société Canadienne de Phlébologie. Elle devient ainsi
la première revue internationale de phlébologie destinée à devenir
bilingue.
Beaucoup d’autres actions, ont été menées afin de faire évoluer la SFP.
Je citerai l’accréditation FMC européenne de notre congrès de
novembre, l’arrivée prochaine de plusieurs sociétés de phlébologie
(SEP, SFPIA, Club Mousse) en tant que personnes morales
consultatives au sein de notre CA, la rédaction en cours de plusieurs
référentiels en phlébologie (méthodes endoveineuses, hygiène et
phlébologie, chirurgie veineuse à ciel ouvert, mousse sclérosante...).
Ce furent 3 années pleines, riches, parfois stressantes mais la SFP le vaut
bien, car c’est une Société avec un potentiel humain et scientifique
extraordinaire.
Je souhaite au nouveau bureau une réussite à la mesure des ambitions de
la SFP.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHLÉBOLOGIE
Sur 34 candidats 12 postes d’administrateurs ont été pourvus
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GILLET Jean-Luc
HAMEL DESNOS Claudine
CARPENTIER Patrick
BLIN Emmanuel
ALLAERT François-André
GACHET Gilles
PICHOT Olivier
OUVRY Pierre
GUEX Jean-Jérôme
CORNU-THÉNARD André
VAN CLEEF Jean-François
BENHAMOU Albert-Claude

222 voix
214 voix
170 voix
168 voix
155 voix
155 voix
149 voix
143 voix
136 voix
135 voix
134 voix
133 voix
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