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EDITORIAL

La phlébologie : une discipline
en pleine mutation.
Phlebology: an overall mutation
for this discipline.

EDITORIAL

Hamel Desnos C.
Présidente de la Société Française de Phlébologie
La Société Française de Phlébologie, première association scientifique de
phlébologie au monde, a été créée en 1947 par Raymond Tournay, et aura
bientôt 70 ans.
■ Être la première femme à la tête de cette société savante est un honneur,
mais c’est aussi une lourde responsabilité de succéder à de brillants
prédécesseurs.
Je remercie en particulier Jean-Luc Gillet de me transmettre la gouvernance
dans de très bonnes conditions, après un mandat parfait, clôturé par un
incontestable succès pour l’image de la phlébologie française et pour la SFP,
organisatrice du dernier congrès de l’EVF (European Venous Forum) en juin
2014 à Paris. Nous le félicitons pour son poste actuel, bien mérité, de
Président de l’EVF et nous continuerons à travailler ensemble sur la dimension
internationale de la SFP.

■ Des nouvelles tristes accompagnent aussi, malheureusement, ma prise
de fonction.
Le Pr Meyer-Michel Samama et le Pr Jean Natali nous ont quittés récemment.
Nous adressons par ses lignes toutes nos condoléances aux familles et aux
proches. La SFP leur rend hommage dans ce numéro.
Il me revient également d’adresser, au nom de la SFP, une pensée, et de
rendre un hommage à Michel Vigla, ancien membre de notre société, qui
nous a quittés en 2013.
Michel Vigla a témoigné de sa gratitude et de son attachement envers la SFP,
en laissant au bénéfice de celle-ci un legs substantiel. Nous essaierons de
nous montrer dignes de sa générosité.
■ Un fonds de dotation SFP-Michel Vigla.
Un fonds de dotation SFP-Michel Vigla a été créé. Cette dotation nous aidera
à envisager avec plus d’ambition l’avenir de la SFP, en particulier dans son
secteur recherche clinique ; que M. Vigla en soit remercié.

Dr Claudine Hamel Desnos. E-mail : claudine.hamel-desnos@wanadoo.fr
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■ Les techniques endoveineuses ont ouvert une nouvelle ère et la marge de
progression de ces méthodes reste considérable dans le domaine de la
prise en charge thérapeutique.
Au plan international, leur reconnaissance est acquise dans le traitement de
la maladie veineuse superficielle chronique et, en France, les autorités de
tutelles sont en passe de combler leur retard : la prise en charge des
techniques thermiques par les assurances maladie est en cours et
l’autorisation de mise sur le marché a été accordée pour la mousse.
D’autres domaines de la pathologie veineuse font également l’objet de
recherche et de développement : traitement des veines profondes,
embolisations veineuses, traitements des malformations…
■ Plusieurs années seront encore nécessaires, mais on peut espérer que
l’enseignement s’adaptera et qu’il donnera progressivement à la maladie
veineuse chronique toute la place qui lui revient.
Des portes s’ouvrent sur l’Europe, des projets s’organisent sur l’enseignement
universitaire français (des modifications importantes sont à attendre pour le
DESC de médecine vasculaire).
En attendant, des Attestations et Diplômes Universitaires spécifiques ont été
mis en place, notamment sur l’interventionnel veineux, dont le tout nouveau
DU TEV de l’UPMC Paris 6.
■ La SFP, à son niveau, répondra à l’attente de ses membres, français et
étrangers :
Le classique congrès de juin prendra une orientation didactique, très orientée
sur la pratique en phlébologie, avec de nombreux ateliers sur 3 demijournées.
En 2015, ce congrès aura lieu à La Rochelle (19 et 20 juin 2015).
Il n’entrera pas en concurrence avec notre congrès national annuel de
décembre, qui comprend quelques ateliers, mais dont les objectifs sont
globalement plus théoriques, plus scientifiques.
Notre prochain rendez-vous est le congrès du 11-13 décembre 2014 à Paris.
Le Bureau de la SFP, et moi-même, espérons vous y accueillir nombreux.
■ N’oublions pas également que la vie d’une société c’est aussi son site
internet.
Celui-ci a été restructuré pour répondre au mieux à vote attente, mais aussi à
celle de nos patients, puisqu’un espace grand public est introduit.
www.sf-phlebologie.org
La phlébologie a un bel avenir à construire, construisons-le ensemble.
À très bientôt, merci de votre confiance.

