
Compte-Rendu du Conseil d'Administration de la SMV3248

du 24 juin 20063249

3250

3251

La réunion s’est tenue dans la bibliothèque du laboratoire de Parasitologie-3252

Mycologie du CHU Pitié-Salpêtrière - Paris3253

3254

3255

Présents :3256

Danielle BADET, Eric CAUMES, Ludovic de GENTILE, Sabine GENTY,3257

Nadine GODINEAU, Catherine GOUJON, Fabienne LE GOFF, Fabrice3258

LEGROS, Jean-Philippe LEROY, Philippe PAROLA,  Albane PERDRIX,3259

Laurent SIDO, Frédéric SORGE. Dominique JEAN, Marie-Catherine3260

RECEVEUR, Sylvie PICCOLI3261

3262

3263

Excusés :3264

Olivier BOUCHAUD, Christophe RAPP3265

3266

3267

Ordre du jour :3268

1- approbation des comptes-rendus des CA des 15 et 25 mars 20063269

2- Présentations des nouvelles candidatures3270

3- Point budgétaire3271

4- La politique éditoriale de la SMV3272

a. Compte-Rendu du Comité éditorial du 16 juin 20063273

b. Validation des décisions prises lors de ce CE3274

c. Présentation du site de la SMV3275

d. Volontaires pour la mise en place de sa validation3276

e. Le point sur Format Utile3277

5- Décision de la SMV concernant Tropimed®3278

6- Compte-rendu des discussions tenues à Edimbourg3279

7- Compte-rendu des démarches entreprises par Albane Perdrix auprès3280

des infirmières3281

8- Le point sur la biennale3282

9- Questions diverses3283

a. Enquête enseignements3284

b. Info sur les CVI et la préparation de la circulaire3285

c. La communication du fichier total ou partiel de la SMV3286

d. Autres questions3287

3288

La réunion est ouverte à  10h45 sous la présidence d'Éric CAUMES,3289

Président de la SMV.3290

3291

3292

Point 13293

Fabrice LEGROS signale que les dates diffusées ne correspondent pas à3294

celles qui avaient été prévues en réunion et pour lesquelles il avait réservé3295

la salle auprès du secrétariat.3296
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Les dates retenues et approuvées lors de la réunion du 24 juin 2006 sont3297

donc :3298

3299

15 septembre 17h-20h réunion du Bureau3300

16 septembre 10h30-13h30 réunion CA thématique pédagogie3301

3302

18 octobre 17h-20 réunion CA3303

3304

9 décembre 10h-14h réunion du Bureau3305

3306

20 janvier 2007 10h-14h CA compte d'exercice et budget prévisionnel3307

3308

veille de l'AG en mars 17h-20h CA date à valider en fonction de la date3309

prévue pour l'AG (Problèmes de salle et de participation au MEDEC)3310

3311

15 mai CA délocalisé à RENNES  en soirée, veille de la réunion de Rennes3312

3313

17 octobre 2007 CA parisien 17h-20h veille de la réunion avec la SPE3314

3315

Le compte-rendu de la réunion du 29 avril 2006 est approuvé sous3316

réserve des modifications de date.3317

3318

Point 23319

Cinq nouvelles candidatures sont présentées :3320

3321

597 BIAVAT Sylvère Chambéry CVI
598 CHERET Antoine Toulon CVI CHG
599 PICOT* Nicole Toulouse CVI CHU
600 MACHERGUI-HAMMAMI Sarah Gap Laboratoire CHG
601 SOUALA Mohammed Faouzi Rennes SMIT CHU
602 LEFEBVRE* Marcelle Tarbes CVI
163 DARDÉ* Marie-Laure Limoges C H U  l a b o

parasitologie
3322

• *réinscription3323

3324

Aucune remarque n'est formulée et ces cinq inscriptions sont acceptées à3325

l'unanimité.3326

3327

3328

Point 33329

3330

Éric CAUMES présente les propositions faites par le Comité Éditorial de la3331

SMV qui s'est réuni le 16 juin 2006. L'organisation éditoriale de la SMV3332

s'articulerait autour du site de la SMV avec une distinction fondamentale3333

entre Membres de la SMV et non membres assimilés au "grand public".3334

3335
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- A partir de la liste de diffusion de la SMV, Alice PERIGNON et3336

Catherine GOUJON prendront en charge la synthèse des questions3337

récurrentes pour alimenter un FAQ (Fréquently Asked Questions)3338

- Ludovic de GENTILE assurera le suivi des textes officiels3339

réglementaires concernant la médecine des voyages et notre activité.3340

Avec Catherine GOUJON il assurera le suivi des CVI et les informations3341

sur l'activité vaccinale3342

- Éric CAUMES, Fabrice LEGROS,Philippe PAROLA, Frédéric SORGE et3343

Christophe RAPP assureront le relevé et la diffusion des publications3344

scientifiques les plus intéressantes pour notre activité3345

- Jean-Marc SEGALIN le suivi des publications épidémiologiques et la3346

veille sanitaire. Avec Bruno MARCHOU il prendra égalmeent en cahrge3347

le recensement des formation hospitalo-universitaires en médecien3348

des voyages3349

- Dominique JEAN assurera la présentation de l'actualité de la SMV et3350

des congrès de médecine des voyages3351

- Nathalie COLIN de VERDIÈRE  et Marie-Catherine RECEVEUR3352

assureront la mise en place de l'alerte voyageur et du suivi des3353

données épidémiologiques hebdomadaires.3354

- Daniel CAMUS contribuera avec la diffsuion du bulletin e-grippe.3355

- Pierre TATEVIN assure la rédaction de la Lettre de la SMV3356

- Éric CAUMES prend en charge plus spécifiquement le projet de3357

Textbook pour le compte de la SMV et le suivi du dossier d'élaboration3358

ou de partenariat pour les conseil médicaux aux voyageurs à3359

destination du public.3360

3361

Une discussion vive s'engage alors au sein du CA. En effet, le programme3362

de travail est chargé se pose d'une part le problème du circuit de3363

validation des informations et d'autre part celui de la nécessaire spécificité3364

de la SMV.3365

Pour la rubrique des FAQ, il est retenu l'importance d'opérer un3366

classement des questions abordées, d'en faire une synthèse et d'élaborer3367

des conclusions ou des recommendations qui doivent impérativement être3368

validées, donc soumises à la discussion.3369

Pour la rubrique du suivi des publications scientifiques. La question est3370

posée de savoir que signaler et quoi faire de l'information. S'agit-il en3371

effet de ne faire que du signalement d'article sur un ou des thèmes3372

d'intérêt général ou d'y associer un commentaire voir d'en faire une3373

synthèse sur un thème. Le CA se prononce dans un premier temps sur le3374

simple signalement des articles. Philippe PAROLA est cahrgé de la3375

coordinatio ndu groupe. Il traitera plus particulièrment des vecteurs;3376

Fabrice LEGROS prendra en charge les signalements concernant le3377

paludisme et les arboviroses, Frédéric SORGE les articles concernant3378

médecine des voyages et pédiatrie. Le CA se prononce pour une diffusion3379

bimensuelle  de l'information.3380

Pour la veille sanitaire (Jena-MarcSEGALIN) et l'alerte (Nathalie COLIN de3381

VERDIÈRE et Marie-Christine RECEVEUR) le CA insiste sur la nécessaire3382

articulation entre les deux rubriques. La veille sanitaire correspond à une3383

synthèse et l'exposé d'une "tendance" épidémiologique avec analyse des3384
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conséquences pour la pratique de la médecine des voyages alors que3385

l'alerte correspond au signalement d'une information épidémiologique3386

brute et rapide. Fabrice LEGROS signale que le Bulletin Hebdomadaire3387

International diffusé par le département tropical et alerte de l'InVS est en3388

ligne le mercredi. (NDLR le Relevé Épidémiologique Hebdomadaire de3389

l'OMS est en ligne le vendredi). Les informations diffusées actuellement le3390

plus rapidement le sont sur le réseau Promed de l'ISID. Il convient de3391

trouver un rythme de diffusion et un cadre de présentation (chronologique3392

– par affection – par ensemble géographique – etc.) qui soit pertinent et3393

adapté aux besoins des membres de la SMV. Philippe PAROLA signale qu'il3394

met à disposition des données épidémiologiques le vendredi soir sur le site3395

marseillais qu'il anime. Marie-Catherine RECEVEUR informe le CA que,3396

dans son service à Bordeaux, elle met à disposition une information3397

épidémiologique le mardi. Le Le CA propose que le groupe chargé de la3398

mise en place de l'alerte soit composé de Nathalie COLIN de VERDIÈRE,3399

Marie-Catherine RECEVEUR, Éric CAUMES, Fabrice LEGROS, Christophe3400

RAPP.3401

3402

Fabrice LEGROS rappelle qu'après l'information donnée par Albane3403

PERDRIX concernant le site Tropimed®, il a pris contact avec le3404

secrétariat assurant la diffusion de ce logiciel d'information médicale3405

concernant les voyages. Il a obtenu les autorisations d'accès pour utiliser3406

ce site pendant une période d'un mois. Ces autorisations ont été3407

accordées à un nombre restreint de personnes (cinq : Fabrice LEGROS,3408

Jean-Philippe LEROY, Éric CAUMES, Christophe RAPP, Ludovic de3409

GENTILE) à la demande expresse des gestionnaires du site. Il est précisé3410

en apparté que dans un JTM récent, une version d'essai sur CD Rom avec3411

des autorisations d'accès d'un mois avait été fournis à l'ensemble des3412

abonnés de cette revue. Il s'agissait de juger de l'intérêt de ce site pour3413

les membres de la SMV et de la contribution possible de la SMV à la mise3414

en place des pages concernant les recommandations françaises pour les3415

voyageurs. Ce site présente en effet les recommandations officielles3416

allemandes, suisses et américaine. La proposition de nos collègues suisses3417

pour que la SMV assure la présentation des recommandations françaises3418

au sein de Tropimed ® permettrait de développer sur ce logiciel des pages3419

spécifques pour la pratique de la consultation du voyageur français.3420

Albane PERDRIX rappelle en effet qu'autour de ce site, des réunions3421

régulières sont organisées afin de partager et de confronter les3422

expériences entre les différentes communautés de la confédération3423

helvétique.3424

Un début animé s'ouvre alors concernant le partenariat possible avec les3425

animateurs du site Tropimed®.3426

A une question de Philippe PAROLA concernant les cibles de pages de3427

conseils aux voyageurs au sein du site de la SMV, il est rappelé qu'à3428

plusieurs reprises le comité éditorial et le CA précédants ont choisi de ne3429

pas mettre à la disposition du grand public ce type de documents mais de3430

développer une information épidémiologique pertinente dont l'accès soit3431

réservé aux seuls membres de la SMV.3432
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Plusieurs membres du CA font remarquer que de nombreux sites ou bases3433

de données ont été développés par des membres de la SMV au sein de3434

leurs structures, publiques ou privées. ces outils sont destinés au3435

médecins généralistes ou au public, certains sont payants d'autres3436

gratuits, le niveau d'information contenu dans ces sites et très variable, le3437

plus connu étant EDISAN®. En aucune façon, et malgré de nombreuses3438

tentatives dont Jean-Philippe LEROY a pu se faire l'écho, il a été possible3439

de réunir les personnes intéressées autour d'un projet commun à la SMV3440

même si chacun, individuellement, a pu proposé spontanément de mettre3441

à la disposition de la SMV son travail. Catherine GOUJON précise les3442

grandes difficultés pour les structures institutionnelles de céder leur travail3443

en terme d'image et d'identification.3444

Ludovic de GENTILE rappelle la demande formulée auprès de la SMV par3445

la Société Française de Médecine Générale de disposer sur leur site, avec3446

leur charte graphique, de pages destinées à leurs membres et prises en3447

charge par la SMV.3448

En l'absence de document de synthèse présenté par le groupe de travail3449

ayant eu accès à Tropimed®, il est décidé de surseoir à une décision3450

quelconque. Cependant, le CA prend acte de :3451

- L'importance d'un développement spécifique interne à la SMV destiné3452

à ses membres. Ce développement pourra être fait avec un3453

partenaire externe. Si un partenariat s'établi avec Tropimed®, il3454

conviendra de préciser, pour ses membres, les modalités d'accès à3455

partir du site de la SMV.3456

- La nécessité d'ouvrir le test Tropimed ® à l'ensemble du CA. Le code3457

d'accès est alors diffusé à l'ensemble du CA pour un test cette3458

dernière semaine de validité. A charge pour chacun, à titre individuel3459

et personnel, de soumettre une demande d'accès test pour un mois3460

supplémentaire s'il souhaite plus de temps.3461

- La demande faite par nos partenaires suisses à ce que la SMV3462

participe aux débats concernant l'harmonisation et la diffusion des3463

informations  concernant la prise en charge des voyageurs3464

européens.3465

Ludovic de GENTILE rappelle alors que Louis LOUTAN participera à la3466

prochaine biennale et que la date du 19 octobre peut être fixée comme3467

échéance à la réflexion sur ce sujet.3468

3469

En l'absence de possibilité de connexion internet la présentation du site de3470

la SMV est reportée sine die. Ludovic de GENTILE fait simplement état du3471

retard important et des difficultés de construction du site.3472

3473

Éric CAUMES rapporte ensuite la rencontre qu'il a eu avec Monsieur3474

LEBRAS, gérant de Format Utile, accompagné de son avocat,  en présence3475

de Maître CARGILL. La rencontre a eu lieu le 18 juin, elle a durée 1h30.3476

Durant 45 mn il s'est agit d'un long monologue au cours duquel M.3477

LEBRAS a présenté différents griefs et reproches qu'il formulait vis à vis3478

de la SMV. La rencontre s'est cependant conclue sur la nécessité d'une3479

rupture à l'amiable de nos relations éditoriales. Maître CARGILL et l'avocat3480

de FORMAT UTILE sont chargés d'une conciliation amiable prennant en3481
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compte un état financier précis des sommes dûes par FORMAT UTILE à la3482

SMV. Dans ce contexte, sous réserve de valider la démarche par Mître3483

CARGILL, la SMV peut reprendre contact avec la Société FLAMMARION qui3484

osuhaite mener à bien un ouvrage de référence sur la médecien des3485

voyages. Il est entendu que cette ouvrage sera sous la responsabilité de3486

Éric CAUMES, la SMV étant partenaire.3487

3488

L'ordre du jour n'est pas épuisé, mais la séance est levée à 14h103489

3490

Rédaction : Ludovic de GENTILE3491
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