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EDITORIAL

La SFP aux commandes
du comité « Phlébologie »
de l’Union Européenne
des Médecins Spécialistes.
The French Society of Phlebology
in charge at the Multidisciplinary Joint
Committee Phlebology of the UEMS.
Guex J.J., Hamel-Desnos C.

Le Multidisciplinary Joint Committee (MJC) Phlebology de l’Union Européenne
de Médecins Spécialistes (UEMS) a été officiellement créé à Bruxelles le 10 avril
2015.

EDITORIAL

La SFP y compte deux représentants : les docteurs Claudine Hamel-desnos
(présidente de la SFP) et Jean-Jérôme Guex (trésorier et ancien président de la SFP).
En accord avec les statuts de l’UEMS, nos deux élus étaient également soutenus
par le Syndicat National des Médecins Vasculaires et l’UMESPE-CSMF.

Lors de sa première réunion, le MJC Phlebology a élu son bureau : le président
est le Dr Jean-Jérôme Guex (Nice, France), le secrétaire général le Pr Fabrizio
Mariani (Sienne, Italie, président du Collège italien de phlébologie).
Outre Français et Italiens, le MJC compte des membres autrichiens, belges,
allemands, grecs, polonais, danois, suisses, portugais, lithuaniens, slovènes,
irlandais et hongrois.
La participation des autres pays membres de l’UEMS sera sollicitée.

Le MJC Phlebology doit maintenant se positionner en tant qu’autorité de tutelle
de l’enseignement, de la formation continue, de la qualité et de la pratique de la
phlébologie en Europe.

Afin de préparer ces actions, nous avons lancé une opération de recueil de
données concernant l’enseignement et l’exercice de la phlébologie dans les pays
membres.
Dr Jean-Jérôme Guex.
Trésorier et ancien président de la Société Française de Phlébologie.
E-mail : jj.guex@wanadoo.fr
http://www.docvadis.fr/guex.phlebo/index.html
Dr Claudine Hamel Desnos.
Présidente de la Société Française de Phlébologie.
E-mail : claudine.hamel-desnos@wanadoo.fr
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Dans un deuxième temps, nous allons mettre en place un Board (of certification)
of Phlebology, qui aura pour rôle de valider les formations et de certifier les
médecins désirant exercer la phlébologie.
Ce board (of certification) pourra accueillir en son sein des membres extérieurs
au MJC, comme par exemple des représentants de l’European College of
Phlebology (ECoP, dont la SFP est également membre depuis cette année).
Même si la phlébologie n’est pas (encore ?) une spécialité, nous mettrons ainsi
en avant notre volonté commune de fixer des standards de qualité de haut
niveau.
Ce ne sera pas simple car le MJC n’est pas sous la tutelle d’une spécialité mais
de plusieurs (dont la médecine vasculaire et la chirurgie vasculaire). Rappelons
que la médecine vasculaire est déjà représentée à l’UESM, sous forme de soussection de la section « médecine interne ».
Même si le chemin promet d’être long avant l’obtention d’une spécialité
européenne de phlébologie, la création par l’Europe d’un comité et d’une entité
phlébologique à part entière et bien spécifique représente une page historique
pour la phlébologie.
En effet, elle témoigne d’une prise de conscience par l’administration
européenne de l’importance de cette discipline sur le plan scientifique,
économique et de santé publique.
Si nous savons mettre en place une structure solide et respectée, il est probable
que l’UEMS nous laissera l’initiative et nous accordera sa confiance.
Le rôle historique de la phlébologie française n’est plus à rappeler, et son
influence actuelle dans le monde reste majeure. Rappelons que la SFP a été
représentée dans la majorité des consensus internationaux, qu’elle est la seule
société phlébologique au monde à avoir sponsorisé ses propres études, que les
experts français sont invités dans le monde entier et que leurs publications dans
les journaux internationaux font autorité.
La phlébologie française est clairement associée à la médecine vasculaire (où la
France est également en position de leader), mais la situation est très différente
dans les autres pays européens où la phlébologie est tributaire soit de la
dermatologie (Allemagne, Suisse, Pays-Bas…), soit de la chirurgie vasculaire
(Grande-Bretagne, Espagne, Scandinavie) par exemple.
En obtenant un MJC Phlébologie européen, nous pouvons nous rapprocher de
toutes les spécialités au niveau européen et faire valoir notre valeur et notre
indépendance si nous sommes assez forts.
C’est notre objectif, il ne sera pas facile à atteindre, nous avons besoin du
soutien et de l’aide de tous.
La connaissance, le diagnostic et le traitement des affections veineuses aigues
et chroniques concernent et intéressent de nombreux médecins, et surtout de
très nombreux patients.
La phlébologie est une activité à la fois transversale et verticale, son nom est
identifié par la plupart des malades, son histoire est riche, continuons à en faire
un secteur d’excellence de la médecine française et faisons le savoir.
Merci de nous y aider !

