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EDITORIAL

Trois ans déjà...
Three years already...
Gillet J.L.
Président de la SFP

EDITORIAL

Chers Collègues, chers Amis,

C’est avec une certaine émotion que j’écris le dernier éditorial de ma
mandature. Voici trois ans déjà que vous m’avez confié la responsabilité de la
direction de notre Société. Trois années passent vite, et lorsque vous lirez ces
lignes, une nouvelle équipe aura été élue.
Il ne m’appartient pas de faire un bilan précis de ces trois années et je voudrais
surtout remercier ici tous ceux qui ont travaillé, dans l’ombre pour certains, au
bon fonctionnement et développement de la SFP.
J’ai basé mon action sur un travail d’équipe, sur la confiance et l’amitié, et je
dois dire que l’ambiance sereine et amicale qui a régné ces dernières années
m’a récompensé.
Un grand merci donc à tous ceux qui, dans les réunions régionales, en animant
les ateliers, ou dans des postes plus visibles, ont contribué à la marche en avant
et au succès de la SFP.
Car la SfP se porte bien. Nous avons normalisé nos relations avec les autres
sociétés nationales, dans un esprit de respect mutuel que j’espère partagé, mais
en étant toujours soucieux de l’indépendance de la SFP. Nous pouvons
maintenant travailler ensemble et nous engager sur des actions ponctuelles
communes.
Sur le plan financier également, notre situation est satisfaisante et nous permet
de regarder l’avenir avec optimisme. Cela a été obtenu grâce à un effort
important dans la maîtrise des dépenses et des coûts de fonctionnement.
Notre congrès national de décembre est devenu un vrai congrès de trois jours
couvrant tous les domaines de la phlébologie. La participation s’est accrue à
chaque congrès et en décembre 2013 nous avons eu la satisfaction de battre
notre record.
Un grand point de satisfaction réside dans l’implication des jeunes. Grâce à
des actions et une campagne ciblées, plus de 85 jeunes ont adhéré à la SFP au
cours de la dernière année, et nombre d’entre eux se sont impliqués directement
en participant aux ateliers, forum, ou en faisant des communications.

Sur le plan international, dans un contexte de globalisation qui impose
légitimement de « faire de la place » à tout le monde, la SfP reste parmi les
Sociétés leaders, comme en témoigne la demande qui m’a été faite d’organiser
le prochain congrès de l’European Venous Forum à Paris au mois de Juin
prochain.
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Ce congrès s’annonce comme étant une réussite et je compte sur une importante
participation de membres de notre Société, même si les communications seront
en anglais, pour témoigner de la vitalité de la Phlébologie Française.
Dans ce rapide tour d’horizon, je n’oublie pas notre revue Phlébologie Annales
Vasculaires, seule revue francophone entièrement dédiée à la phlébologie, dont
la place est essentielle pour la diffusion de la phlébologie dans le monde
francophone. Elle est une belle vitrine de notre Société.
La tâche qui attend la nouvelle équipe dirigeante est importante, dans un
monde moderne qui bouge en permanence à vitesse croissante.
Il faudra certainement mieux structurer la Société avec des pôles de
responsabilité mais cela ne pourra se faire qu’avec la participation de davantage
de membres. La poursuite du développement des études cliniques me paraît
également essentielle, à la fois pour le développement d’une phlébologie
moderne et scientifique à laquelle nous croyons, et pour le rayonnement de la
phlébologie française dans le monde.
Mais ce n’est plus à moi d’en décider directement maintenant. J’ai toute
confiance dans la nouvelle équipe qui aura été élue, quelle qu’elle soit, car elle
sera bâtie sur une expérience de 67 ans. Notre futur se construira sur notre
passé.
L’action d’une équipe, durant 3 ans, n’est qu’une petite pierre apportée à
l’édifice fondé en 1947. N’oublions pas tous ceux qui nous ont précédés et sans
lesquels nous ne serions pas là aujourd’hui.
Merci encore à vous tous, membres du Bureau, du CA, membres adhérents, pour
votre soutien et vos témoignages d’amitié lors des moments plus difficiles.
Si un certain recul s’impose à moi maintenant, soyez certain que je reste
fondamentalement attaché à notre Société et continuerai à l’aider dans sa
marche en avant.
Une bonne fée s’est penchée sur notre berceau il y a 67 ans, j’ai l’intuition qu’elle
pourrait de nouveau venir nous rendre visite.
À nous d’être à la hauteur des défis qui nous attendent, des cadeaux qui nous
sont offerts, et de la confiance qui nous est accordée.
Longue vie à la Société française de Phlébologie !

