COMPTE RENDU REUNION CA SMV du 13 MARS 2010
Présents : Danièle Badet, Olivier Bouchaud, Ludovic de Gentile, Sabine Genty, Catherine Goujon,
Dominique Jean, Fabienne Le Goff, Jean Philippe Leroy, Sylvie Piccoli, Christophe Rapp, Marie
Catherine Receveur,
Absents excusés : Eric Caumes, Nadine Godineau, Philippe Parola, Albane Perdrix, Laurent Sido,
Frédéric Sorge
L’ordre du jour comprend la lecture du rapport moral de notre président Éric, qui reprend tous les
points importants de l’année.
Elections : élections pour renouvellement du CA dans 2 ans, et du bureau.
Les réunions du CA : en 2009, il y a 2 réunions (mars et septembre) avec 4 réunions du bureau.
La question du choix du mode de réunions est posée, jusqu’à présent les réunions étaient plutôt
courtes et une fois en 2008 un séminaire a été organisé. Ce séminaire avait permis d’avancer sur de
nombreux points mais le suivi est lourd, en revanche les réunions courtes sont insuffisantes pour
avancer et les multiplier serait lourd en particulier pour les provinciaux. On évoque un panachage ?
Le CA soulève un manque de visibilité du travail des commissions, l’information parait insuffisante, il
est proposé qu’un membre de chaque commission soit invité au bureau pour résumer le travail
effectué une fois par an.
Aujourd’hui, le travail des commissions se fait en petit groupes et lors de réunions formelles. Dans les
commissions, il y a des membres SMV (ou non ‐ ???‐) qui ne sont pas au CA, elles sont beaucoup plus
largement ouvertes que le CA : par exemple, Claude Hengy va prendre la gestion de la formation des
infirmières de CVI. , il est proposé d’ouvrir ce fonctionnement : il faut redire à l’AG du 24 Mars que
tout ne se passe pas au CA que chacun a un rôle à jouer et faire appel aux bonnes volontés.
Les inscriptions sont sensiblement stables autour de 350 à 400 personnes payant régulièrement sur
un fichier de 800 personnes, ce qui montre un turn‐over important. Il ya du retard dans
l’enregistrement des inscriptions dû au départ de la secrétaire. Sur la liste de diffusion sont inscrites
de nombreuses personnes qui ne payent pas leur cotisation (à peu près 520 personnes pour 400
inscrits), mais faire le tri est un travail énorme dont on n’a pas les moyens actuellement.
Un système de paiement en ligne faciliterait beaucoup le suivi des inscriptions, FL a un contact avec
le LCL pour mettre en place un système sécurisé par la banque dont le coût reste à préciser (coût de
mise en place+ mensuel+ % sur les virements). On pourrait aussi voir avec Paypal ou équivalent.
La lettre et le comité éditorial : le problème de sa mise en page est maintenant résolu, mais pas le
problème de la production d’articles en général ; CR rappelle que certains (membre du CA et autres)
n’ont pas tenu leurs engagements sur ce point. Il est très difficile de récupérer suffisamment malgré
les relances de Stéphane Jaureguibery sur la liste. Il faut penser à donner les résumés de congrès
auxquels on participe, des résumés d’articles. OB propose de faire appel à Guillaume Leloup (Tenon)
qui fait une revue de presse pour le Pôle Nord tropical. Certains membres du CA proposent de faire
des résumés sur des articles qu’on leur recommanderait. Il est proposé de mettre aussi des résumés
sur l’activité des commissions une fois / an, ce qui les rendraient plus visibles pour les membres.
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Pour l’Assemblée Générale du 24 Mars, en plus du rapport moral et des budgets, sont prévues une
intervention (JPL) sur la méningite, et une intervention ( ?) sur l’Art 107 de la loi HPST concernant les
centres de vaccinations.
Le bulletin d’activité épidémiologique diffusé chaque semaine fonctionne très bien grâce à Nathalie
Colin de Verdière, Thierry Pistone, Alice Pérignon, Marie Catherine Receveur.
Le film « le paludisme ne prend pas de vacances » a été envoyé à 2/3 des CVI, mais aucun
commentaire n’a été reçu en retour, 3 DVD ont aussi été achetés par l’ « extérieur ».
Formation des infirmières de CVI : sessions ? j’ai eu une absence, pas pris de notes….
La Recommandation de Pratique Clinique (RPC) sur la Protection Personnelle Anti‐Vectorielle (PPAV)
a été un gros travail coordonné par LdG impliquant des acteurs nombreux de la SMV et extérieurs,
qui est en phase de finalisation. Elle sera présentée le 12/04/2010 à la HAS. Elle sera ensuite
présentée à Angers lors de la réunion SMV de printemps.
Elle a été envoyée pour information aussi à l’AFSSAPS, à l’AFSET et aux 3 Caisses d’Assurance Maladie
(CNAM, Caisse Mutualité Agricole, Caisse des Indépendants). Le texte court comprend 42 pages et
sera publié dans la revue « Parasite » (après réduction ?). Le texte long est trop long pour suivre le
même chemin, il sera publié par l’IRD mais dans une collection pas encore déterminée,
probablement pas dans la collection expertise car elle est en anglais et nécessite une expertise. Une
évaluation du nombre de volumes potentiellement acheté par les Sociétés de Parasitologie, des
Voyages et autres et leurs membres est à faire.
Les enquêtes en cours :
Amarcor se poursuit, les inclusions se font bien.
Etude vaccin antiamarile et vaccin anti rougeole (CG) : le protocole a été changé pour des raisons
éthiques. Ce sera une étude rétrospective : après recherche des dossiers des enfants à inclure, les
parents seront sollicités dans les 6 mois pour faire prélever leurs enfants. Les cas seront couplés à 2
témoins : un qui aurait reçu les 2 vaccins le même jour et un qui aurait reçu les 2 vaccins à au moins
28 jours d’intervalle. Une réunion mardi 23 mars est prévue sur ce sujet à Pasteur pour discuter les
dernières modalités, CG aurait souhaité la participation d’un autre membre du CA de la SMV mais
personne ne semble pouvoir se libérer. La méthodologie est prise en charge par Muriel Vrai du
laboratoire d’épidémiologie de Pasteur, non plus par Robert Cohen comme initialement prévu.
La représentation de la SMV dans le rapport HPST : la circulaire sur les CVI a repris le guide de Bonnes
Pratiques pour les CVI de la SMV, Art 107.
Evolution en matière de Formation Professionnelle… je n’ai noté que ça, ne sais plus pourquoi…
Perspectives de recherche
Etude vaccination Fièvre Jaune : cette étude coordonnée par CR, prévue sur 1 an devrait commencer
fin Avril ou début mai 2010, le CA est d’accord pour augmenter un peu le budget prévu trop juste de
25.000 € à 30.000€. L’approbation éthique se fera par le comité d’éthique de l’hôpital Begin. Philippe
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Royon s’est rendu à Dakar en février 2010 pour prendre tous les contacts nécessaires, il a rapporté
un rapport très complet (pour un coût modique !).
Les prochaines réunions :
Réunion de printemps 2010 : Angers les 19, 20 et 21 Mai, en partenariat avec la Société de
Parasitologie et de mycologie : coordonnée par LdG et Eric Pichard (et ???), tout est en place.
Réunion d’Octobre (le combien ? 13 & 14 ?) sur le thème « Regards croisés sur les pèlerinages » est
couplée avec la réunion de l’Association Emile Brumpt d’anthropologie médicale le lendemain, sous
la coordination de CG. Les interventions sont toutes déterminées, toutefois il manque quelques
noms.
Des tables rondes sont prévues sur
1. le déplacement dans le pèlerinage :
Chemin d’étoile (St Jacques de Compostelle, un pèlerinage breton, l’anti‐pèlerinage
manouche)
2. La motivation : Quête de guérison (Lourdes, Notre Dame de Guadalupe, La Mecque)
3. Les rituels (Pèlerinage Indien, Lourdes)
4. L’évolution de l’œcuménisme : pèlerinage islamo‐chrétien « les 7 Dormants d’Ephèse » et
« Bouddhisme et Islam » à Ephèse aussi.
A la fin de cette journée une synthèse sera proposée par le Dr Khaled BenCher ( ?) , président de la
Conférence Mondiale des Religions pour la paix .
Un tarif sera proposé pour une inscription aux 2 journées et un tarif pour une seule journée, la
gestion des 2 sera faite par la SMV, et le programme sera présenté à l’Assemble Générale du 24/03.
Les réunions suivantes : au printemps prochain une réunion sur la dermatologie des voyages à Fréjus
(avril 2011), pour Paris en automne 2011 et pour la suivante en Avril 2012 les thèmes restent à
déterminer.
L’ouverture de la SMV sur la francophonie : le projet avec les Belges, les Suisses et les Canadiens doit
être acté en CA mais l’absence d’EC ne le permet pas aujourd’hui, ce sera acté en réunion de Bureau.
Ensuite il faudra définir ce que veut la SMV dans le développement d’une force francophone de la
Médecine des Voyages.
La formation :
Formation des infirmières de CVI : 2 sont prévues en Septembre 2010 : une à Lyon et une à Tourcoing
Formation des infirmières du travail : une session les 25 et 26 mars à Paris et une session les 25 et 26
novembre 2010 prévue à Lyon.
Dans le rapport moral du président et au cours de l’AG, l’annonce des élections de 2012 sera faite.
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Un nouveau point doit être ajouté sur le rapport moral : la discussion d’une convention entre la SMV
et le site « mesvaccins.net ». Une rencontre (LdG, EC ?) avec les responsables qui proposent une
collaboration avec la SMV a eu lieu récemment. Ce site propose une informatisation des éléments de
la consultation avec 4000 algorithmes pour automatiser les décisions vaccinales, ainsi qu’un
calendrier de vaccinations électroniques. Le développement du site devrait se faire vers une
intégration de la chimioprophylaxie paludisme et des fiches pays.
Ce site a été mis en place par des médecins et une petite entreprise va se créée pour la gestion
quotidienne du site, mise à jour et amélioration. Ce site pourrait être intégré dans le site de la SMV
et profiter de l’expertise et de l’image de la SMV, en retour les membres de la SMV auraient accès
direct au site. Mesvaccins.net propose une participation de 10€/ membres (autour de 4000€).
L’accord se ferait par une Convention qui régirait les relations entre l’association loi 1901
« mesvaccins » et la société rémunérée qui mettra à jour. Une proposition de Convention est en
cours de rédaction. LdG nous l’enverra dans la semaine pour étude et vote.
Cette association suscite quelques questions parmi les membres du CA: la SMV perdra les 20% sur les
cotisations, comment compenser ? Quelle responsabilité pour la SMV, faudrait‐il faire un appel
d’offres pour comparer avec d’autres sites ? Y a‐t‐il risque de conflit d’intérêt ? de publicité ? Sur ce
dernier point, la réponse est non, il n’y aura pas de publicité sur le site.
Un point est soulevé : la SMV doit être un partenaire à égalité et avoir un regard sur tous les aspects
du site. La SMV devrait être présente dans leur CA pour avoir un poids dans leur fonctionnement. Les
conditions de sortie devront aussi être précisées dans la Convention. Les membres du CA souhaitent
avoir un droit d’accès pour pouvoir le tester, il est possible d’avoir en direct un accès gratuit pour un
mois.
Il est prévu que la convention soit relue par un juriste.
A propos de l’appel d’offres, il est rappelé que la SMV a déjà fait des recherches d’association avec
d’autres sites mais pour des raisons soit contractuelles (EDISAN), soit de coût (Tropimed), soit
encore de site d’organisme public (le site des hôpitaux de Marseille proposé par Philippe Parola) cela
n’a pas débouché. Il est toutefois décidé de réétudier d’autres possibilités mais il ne faut trop tarder
d’autres pourraient vouloir profiter de la proposition d’association de « mesvaccins ».
Budget :
FL et DB présente le budget.
Il en ressort que la SMV vit grâce aux cotisations des adhérents, ce qui est important pour les
autorités : les congrès s’équilibrent avec les inscriptions indépendamment des sponsors ; Ces vrai
aussi pour le budget prévisionnel. Toutefois les sponsors sont importants car ils permettent de
financer les projets de recherche en complétant les fonds publics obtenus pour certains.
La séance est levée à 13heures 40.
Rédigé par Sabine Genty
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