
Compte-rendu du Conseil d'Administration de la SMV1278
du 15 juin 20051279

1280
La réunion s’est tenue dans la bibliothèque du Service de Parasitologie1281
du CHU Pitié-Salpêtrière (PARIS)1282

1283
1284

Présents :1285
Eric CAUMES (Président), Catherine GOUJON (Vice-présidente), Ludovic1286
de GENTILE (Secrétaire Général), Danielle BADET (Trésorière adjointe)1287

1288
Olivier BOUCHAUD, Alain CHIPPAUX, Vincent FEUILLIE, Philippe1289
GUIBERT, Fabrice LEGROS, Jean-Philippe LEROY, Jean-Michel1290
LICHTENBERGER, Bruno MARCHOU, Michel REY (administrateurs)1291

1292
Absents Excusés :1293
 Fabienne LE GOFF (Trésorière), Dominique JEAN et Laurent SIDO1294
(Secrétaires Généraux Adjoints), Véronique BENOIST, Olivier1295
SCHLOSSER, Maxime ARMENGAUD (Président d'honneur)1296

1297
1298
1299

Ordre du jour :1300
1. Adoption du PV du CA du 23 mars1301
2. Les nouvelles inscriptions à la SMV1302
3. Décision sur le site internet de la SMV1303

a.  Présentation du projet et étude de la proposition de SILK1304
Informatique1305

4. Préparation des prochaines manifestations1306
a. Lille novembre 20051307
b. Élections mars 20061308
c. Calendrier des manifestations1309

- Nationales: juin 2006 - octobre 2006 – mai 2007 - …1310
- Internationales1311

5. Informations1312
a. Le point sur l'enquête CVI1313
b. Les actions de contacts avec les généralistes1314

- Le Quotidien du Médecin1315
- MEDEC et Entretiens de Bichat1316
- Réunion SFMG-GROG1317

6. Questions diverses1318
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1319
La réunion est ouverte à 13h40 sous la présidence d'Eric CAUMES,1320
Président de la SMV1321
Les points inscrits à l'ordre du jour sont successivement abordés.1322

1323
1324

Point 11325
1326

Aucune remarque n'est formulée. Le compte-rendu de la réunion du CA1327
du 23 mars 2005 est adopté à l’unanimité.1328

1329
1330

Point 21331
1332

Ludovic de GENTILE présente les nouvelles inscriptions reçues au1333
Secrétariat Général.1334

1335
558 M. LASCHET Francis Le Tampon (Réunion Libéral1336
559 M. LORRE Gilbert La Roche sur Yon CHG1337
560 M. BOURHIS Stéphane Auray Infirmier1338
561 Mme PAUMIER Véronique Le Hâvre CHG-CVI1339
562 Mme GOUYON Annie Vélizy Med Travail1340
563 Mme HANLET Agnès Vélizy Med Travail1341
564 Mme GEORGES Marie Toulouse SCHS1342
565 Mme RIVET Mireille Antony Libéral1343
566 M. POUJOL Philippe Epinay sur Seine Libéral1344
567 Mme CARIOU Catherine Paris CVI Méd Scolaire1345
568 M. KADJI Roger Vincennes CHG1346
569 Mme FAGUER-HUE Karine Quimper CHG1347

1348
Ces candidatures sont acceptées à l’unanimité.1349

1350
Il est à noter quelques inscriptions récentes sont le fait d'étudiants de1351
DIU de médecine des voyages.1352
Le Président s'interroge sur la remarque faite au cours du précédent CA1353
concernant les membres de la SMV, connus de longue date et qui1354
n'apparaissaient pas dans le fichier.1355
Ludovic de GENTILE fait part de quelques difficultés résiduelles1356
concernant une trentaine de fiches dont il ne peut identifier clairement le1357
sociétaire.  Il ajoute que lors du congrès ISTM de LISBONNE (mai 2005)1358
un certain nombre de chèques en instance chez Murielle HAMON  lui ont1359
été remis et ont permis la régularisation d'un grand nombre de1360
problèmes.1361
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État actuel du fichier : 564 fiches au 15/06/051362
8 membres d'honneurs1363
258 à jour 20051364
111 à jour 20041365
157 < 20041366
31 à vérifier1367

1368
Point 31369

1370
Le Président rappelle la volonté politique de la SMV de se doter d'un site1371
internet correct et le refus –compte tenu de leur coût trop élevé pour1372
notre budget– des solutions présentées au cours du CA du 23 mars 20051373
(société AMPHASE et WEB Pro)1374
La présentation de l'évolution du site internet est faite à partir de1375
quelques diapositives présentés par le groupe de travail (JP LEROY, F1376
LEGROS, L de GENTILE). Les documents sont annexés au présent1377
compte-rendu.1378
La proposition faite par SILK Informatique retient l'attention du groupe1379
de travail. La société fondée il y a 12 ans est implantée dans le monde1380
médical. Elle produit le logiciel éO médecin (gestion du dossier médical),1381
et travaille avec plusieurs associations professionnelles médicales. À la1382
suite de la rencontre du 13 juin, SILK Informatique a révisé son devis1383
initial à la baisse pour faire une proposition à 24000  et a fourni un1384
cahier des clauses particulières bien étayé décrivant les modalités de1385
travail et de validations successives. L'ensemble des documents1386
présentés par SILK Informatique est annexé au présent compte-rendu.1387
La proposition est de construire le site autour de deux ‘bases’, l'une1388
nominative (annuaire), l'autre de structure (CVI) et d'un  outil de mise1389
en ligne de documents.  Le site intégrera la liste de diffusion et des1390
moyens de diffusion ciblée et de publipostage de type "information à …"1391
ou message ‘à tous’.1392
Un certain nombre de liens interactifs seront soumis  à autorisation ou un1393
contrôle d'accès qui seront déterminés sur proposition du comité éditorial1394
pour la partie publication de documents et par le  CA pour la partie1395
gestion de la société.1396
Un débat est ouvert sur l'option prise, Jean-Michel LICHTENBERGER1397
présentant la solution des modules non-propriétaires comme plus souple,1398
moins onéreuse et plus évolutive.1399
Jean-Philippe LEROY précise qu'une solution non-propriétaire pour1400
l'architecture proposée nécessiterait la location annuelle de 4 modules1401
disponibles sur le marché. Le coût serait alors d'environ 6000  par an. La1402
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solution non-propriétaire aurait en outre la contrainte d'une évolution1403
technique indépendante de la SMV, il insiste surtout sur la nécessité d'un1404
investissement important en temps-personne pour créer le site à partir1405
d'une structure modulaire et précise qu'il ne voit pas actuellement au1406
sein de la SMV la disponibilité en ressources humaines pour mettre en1407
place une telle structure en interne et donc sans surcoût.1408
Jean-Michel LICHTENBERGER précise que le coût de ces solutions1409
modulaires va obligatoirement baisser et qu'elles représentent l'avenir de1410
la création et gestion de sites.1411
Sur le plan financier, l'expert-comptable a été contacté et a fait savoir1412
que la SMV pouvait assumer cette dépense et accepte le principe d'un1413
amortissement sur 3 ans.1414
Eu égard aux fonds disponibles de la société et à son statut ‘loi  1901’, la1415
question se pose de la nécessité d'un amortissement. Cette solution a été1416
choisie pour aider la SMV à mettre en place un plan comptable simplifié1417
et un véritable budget prévisionnel.1418

1419
Un vote à lieu pour savoir si le Président pouvait engager la SMV et1420
répondre favorablement à la proposition présentée par SILK1421
Informatique.1422
Pour 11 voix1423
Contre 1 voix1424
Aucune abstention.1425

Le Président de la SMV est autorisé à engager la SVM  sur le devis1426
présenté par SILK Informatique.1427

1428
Point 41429

1430
Le calendrier des prochaines manifestations de la SMV est discuté. Dans1431
le courant du mois de mai, un débat par courriel s'est déroulé entre les1432
membres du CA pour proposer la tenue de la biennale 2006 à l'automne,1433
à PARIS.1434
Ludovic de GENTILE rappelle que, selon les statuts adoptés en novembre1435
2004 à NICE, la période transitoire prendra fin en mars 2006, date à1436
laquelle l'ensemble des membres du CA remettra son mandat1437
Après débat, les dates suivantes sont arrêtées (la présentation1438
chronologique mêlant décision et informations ne reflète pas le rythme1439
des débats. NDLR):1440

1441

document validé au CA du 24 sept 05

Page 4 sur 9



- Le prochain CA de la SMV aura lieu le samedi 10 septembre1442
2005 à 9h30 à la bibliothèque du service de parasitologie de la1443
Pitié-Salpêtrière1444

1445
- "Du 11 au 14 septembre réunion internationale de médecine1446

tropicale à MARSEILLE, le 15 septembre, anniversaire du PHARO".1447
1448

- La prochaine réunion de la SMV aura lieu à LILLE  le 18 novembre1449
2005. Elle est organisée par Daniel CAMUS. Le CA de la SMV se1450
tiendra le même jour en soirée.1451

Catherine GOUJON précise que cette même semaine aura lieu le1452
voyage de l'association d'emporiâtrie en INDE.1453

1454
- La réunion de printemps est proposée pour le Jeudi 16 mars1455

2006, le thème de la prise en charge du migrant est retenu par le1456
CA. L'organisation de la réunion à BOBIGNY est confiée à Olivier1457
BOUCHAUD. Le principe de l'organisation de la journée avec cas1458
cliniques – Assemblée générale statutaire – exposés divers est1459
retenu. Le CA de la SMV se tiendra la veille, le 15 mars en soirée.1460
Fabrice LEGROS rappelle que cette même semaine (13-18 mars) se1461
tiendra le MEDEC  pour lequel une intervention de la SMV a été1462
sollicitée. Éric CAUMES signale que le 15 mars se tiendra la1463
conférence de consensus sur la prise en charge de la pathologie1464
pulmonaire infectieuse. Il conviendra donc de veiller à bien1465
articuler nos participations à ces différentes manifestations1466

1467
Le 16 mars, le dépouillement des votes pour le renouvellement du1468
Conseil d'Administration aura lieu au cours de l'AG, . Le CA retient pour1469
cette élection l'organisation d'un vote par correspondance. L'annonce de1470
ce vote et l'appel à candidatures  seront faits en septembre 2005.1471

1472
Éric CAUMES rappelle que la réunion organisée par W. PASINI à1473
VENISE se tiendra du 23 au 25 mars 2006. Cette réunion est1474
présentée comme 5th european conference mais ne jouit du soutient1475
d’aucune instance qualifiée et ne dispose d’aucune légitimité pour s’en1476
prévaloir. Le président a été sollicité par les organisateurs qui1477
souhaitent un soutien de la SMV marqué par la participation au comité1478
d'organisation et la diffusion du logo de la SMV pour cette1479
manifestation. Le CA se prononce contre l'utilisation du logo de la SMV1480
pour cette manifestation et contre une participation labellisée SMV au1481
Comité d’organisation, mais accepte de mettre à disposition des1482
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organisateurs un jeu d'étiquettes des membres de la SMV à jour pour1483
qu'ils bénéficient de l'information et puissent se rendre à cette1484
manifestation à titre personnel s'ils le désirent.1485
Éric CAUMES a été contacté par E. WALKER qui a en charge1486
l'organisation de la réunion Nord Européenne soutenue par l'ISTM à1487
EDINBOURG du 6 au 10 juin 2006 E. WALKER est membre1488
d'honneur de la SMV, il propose que la SMV, qui n’est  pas encore1489
membre du  comité d'organisation, puisse présenter un travail1490
collégial sur la pathologie d'importation et notamment dans sa1491
composante africaine eu égard à l'expérience des médecins français.1492
Le CA donne son accord pour une participation de la SMV à cette1493
manifestation. Cette discussion est l'occasion pour les administrateurs1494
de la SMV d'exprimer leur regret de voir deux manifestations rivales1495
dans le domaine de la médecine des voyages en Europe.1496

1497
Le comité d'organisation des Journées Nationales d'Infectiologie a1498
contacté le Président de la SMV pour envisager une réunion commune1499
SMV-JNI. Les dates du 8-9 juin 2006 sont proposées pour BORDEAUX.1500
Malheureusement, le télescopage des dates présentées supra ne1501
permettra pas une telle coopération, mais l'idée est retenue pour une1502
prochaine manifestation.1503

1504
La SMV a été sollicitée par le comité d'organisation des "Entretiens de1505
Bichat" pour participer aux entretiens prévus en 2005, qui ne pourra1506
être réalisée du fait du recouvrement avec le congrès de Marseille, et1507
se concrétisera donc en septembre 2006.1508

1509
La biennale est prévue pour début octobre 2006. Catherine1510
GOUJON doit prendre contact très rapidement auprès de1511
l'administration de l'Institut Pasteur pour savoir si le centre1512
international de conférence serait disponible et selon quelles1513
conditions. Le thème de la prise en charge de l'expatrié est proposé, il1514
permettrait de s'ouvrir vers les membres de la SMV travaillant1515
notamment en entreprise ou en médecine du travail. Éric CAUMES fait1516
par de la proposition de Pierre SALIOU, Président de la Société de1517
pathologie Exotique d'organiser une réunion commune. Il soumet au1518
CA l'idée d'envisager que la Biennale soit organisée en collaboration1519
avec la SPE. Alain CHIPPAUX, membre du bureau de la SPE exprime1520
son intérêt pour cette idée. Le CA n'y voit aucune opposition. Fabrice1521
LEGROS indique que la biennale représente notre principal apport1522
fiancier hors cotisations et que lors des biennales précédentes, la1523
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diffusion –associée à l’inscription– du guide de la SMV avait1524
probablement un impact sur la participation du public. Quel que soit1525
l'état d'avancement du dossier concernant nos relations avec Format-1526
Utile, nous n'aurons pas un tel point d'accroche pour nos sociétaires.1527
Éric CAUMES rappelle également que l'impact des biennales est1528
important pour l'équilibre financier de la SMV. Le CA donne alors son1529
accord pour que le Président prenne rapidement contact avec Pierre1530
SALIOU pour discuter du projet de cette journée conjointe. il1531
conviendra qu'un accord financier avec la SPE soit établi. Deux grands1532
thèmes seraient travaillés : pathologie d'importation et la prise en1533
charge de l'expatrié.1534

1535
La date de la réunion de printemps de l'année 2007 est1536
débattue. Après les difficultés rencontrées pour organiser une réunion1537
à SAINT-MALO au printemps 2006, il est proposé à Claude GUIGUEN1538
d'organiser la réunion du printemps 2007 à RENNES. Le festival des1539
"Étonnants Voyageurs" se déroulant à l'Ascension, (17-20 mai 2007)1540
et le 10ème congrès de l'ISTM à VANCOUVER du 21 au 25 mai 2007, la1541
date du 16 mai 2007 est proposé à Claude GUIGUEN afin de1542
permettre aux membres de la SMV qui le désirent de prolonger leur1543
séjour breton vers SAINT-MALO et, éventuellement de proposer une1544
participation ponctuelle au festival comme cela avait été initialement1545
discutée. Éric CAUMES prendra rapidement contact avec Claude1546
GUIGUEN pour confirmation du principe et des dates.1547

1548
Point 51549

1550
L'enquête CVI1551
En deux diapositives Jean-Philippe LEROY présente l'état d'avancement1552
de l'enquête "CVI" préparée par Fabrice LEGROS, Ludovic de GENTILE et1553
lui-même et dont le principe avait été présenté au dernier CA.1554
Il s'agit d'une enquête téléphonique exhaustive sur l'ensemble des CVI1555
métropolitains. Le questionnaire a été conçu à partir des questionnaires1556
ou études antérieures toutes intéressantes mais non exhaustives et1557
difficilement exploitables pour présenter aux autorités de tutelles une1558
synthèse sur l’état des lieux des CVI préalablement aux réorganisations1559
qui vont accompagner la mise en place du nouveau Règlement Sanitaire1560
International adopté par l'OMS en mai 2005. Au 15/06, il reste à1561
interroger les 33 centres de l'île de France et moins de 10 centres en1562
province. (NDLR le 22 juin il reste seulement 2 centres à interroger).1563
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Sur les 74 CVI interrogés au 15 juin, 63 CVI sont dans un centre1564
hospitalier -CHG ou CHU– 14 dépendent d'une administration communale1565
et seulement 7 d'une administration départementale. Les entretiens ont1566
été menés par Aurélie HENRY et lui-même selon un plan strictement1567
défini en 15 questions. Ils ont eu une durée de 20 à 30 mn permettant1568
d'étudier tant le fonctionnement des centres et les aspects financiers que1569
le circuit des voyageurs, l'organisation de leur prise en charge médicale1570
ou infirmière. L'accueil réservé par nos collègues à dans l'ensemble été1571
très bon. La totalité des centres connaissaient l'activité de la SMV et au1572
moins un de leurs membres adhère à notre Société. Les résultats de1573
l'enquête seront présentés lors de notre réunion de LILLE, une synthèse1574
régionale sera peut-être à travailler pour favoriser les synergies, l'idée de1575
l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques ou d'une charte fait son1576
chemin.1577
A la fin de l'exposé, Fabrice LEGROS témoigne de l'important travail de1578
collecte d'informations réalisée par l'équipe rouennaise et souligne le rôle1579
joué par Aurélie HENRY. Il propose que la SMV étudie les moyens de la1580
gratifier de cette aide importante. Le CA accepte cette proposition.1581

1582
Les actions et contacts avec les médecins généralistes1583
Éric CAUMES fait part de la réunion qui s'est tenue le matin même avec1584
la SFMG (Didier DUHOT), le réseau GROG et la SMV (Éric CAUMES,1585
Catherine GOUJON, Olivier BOUCHAUD, Alain STRADY , Fabrice LEGROS,1586
Ludovic de GENTILE). Au cours de cette réunion, Alain STRADY a1587
présenté son travail de mise en forme, avec le logiciel EXCEL™, des1588
conseils aux voyageurs du BEH. Cette compilation des recommandations1589
officielles et leur mise en forme sur ce tableur représente un travail1590
important, a priori facilement transposable sur un logiciel de base de1591
données. Sur le plan ergonomique il est cependant  difficile à maîtriser1592
du premier coup en raison de nombreux codages. A plusieurs reprises,1593
Alain STRADY précise qu'il cède son travail à la SMV, pour un usage1594
collectif. Didier DUHOT prendra contact avec l’équipe informatisue de la1595
SFMG pour étudier la faisabilité du transfert des informations vers une1596
base de données permettant ainsi une entrée par pays que la SMV1597
validera.1598

1599
Une enquête sur la pathologie du retour rencontrée lors de l'exercice1600
médical des médecins généralistes va se mettre en place en septembre.1601
Un appel d'offre va être lancé très prochainement sur les réseaux GROG1602
et SFMG. Les questionnaires seront téléchargeables ou adressés par1603
courrier. Les médecins disposeront d'enveloppes T pour le retour. Un1604
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budget de 3 000 euro est à prévoir pour la SMV. Le CA donne son accord1605
pour cet engagement.1606

1607
Éric CAUMES informe ensuite le CA qu'un certain nombre d’articles  ont1608
été sollicités par le comité éditorial du Quotidien du Médecin pour traiter1609
de la Médecine des Voyages. Ces articles sont à paraître de fin mai à fin1610
juin, certains sont accompagnés d'un encart supplémentaire présentant1611
la SMV.1612
Comme cela a été précisé supra, la SMV a été contactée pour une1613
participation aux entretiens de Bichat et au MEDEC en 20061614

1615
Point 61616

1617
En questions diverses, Bruno MARCHOU fait part d'un travail réalisé dans1618
son service et portant sur le statut immunitaire vis à vis du virus de1619
l'hépatite A chez les jeunes (35-40 ans) nés en France mais ayant un1620
antécédent de voyage, même de courte durée et banal. Il propose alors1621
une enquête prospective ou, au moins dans un premier temps, un recueil1622
de la séroprévalence observée dans les différents centres ou services du1623
réseau de la SMV.1624

1625
Olivier BOUCHAUD  fait part de la relance qu'il a reçue de la part de1626
l'OCP. Il signale que Sabine GENTY et lui-même ont été amenés à1627
présenter la médecine des Voyages et les stratégies de prévention dans1628
le bulletin de l'OCP diffusé auprès des pharmacies.1629

1630
Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée1631
à 16h50.1632

1633
Rédaction: Ludovic de GENTILE1634

1635
Approuvé lors du CA du 24 septembre 20051636

1637
Éric CAUMES Ludovic de GENTILE1638

1639

1640
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