
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  conseil	  d’administration	  de	  la	  SMV	  du	  18	  février	  2012.	  

Présents	  :	  

Éric	  Caumes,	  Olivier	  Bouchaud,	  Catherine	  Goujon,	  Jean-‐Philippe	  Leroy,	  Ludovic	  de	  Gentile,	  
Fabienne	  Le	  Goff,	  Danièle	  Badet,	  Frédéric	  Sorge,	  Albane	  Perdrix,	  Sylvie	  Piccoli,	  Marie-‐
Catherine	  Receveur,	  Dominique	  Jean,	  Sabine	  Genty,	  Michel	  Rey.	  

Excusés	  

Christophe	  Rapp,	  Philippe	  Parola,	  Nadine	  Godineau	  	  

La	  réunion	  s’est	  tenue	  dans	  la	  salle	  de	  réunion	  du	  rez-‐de-‐chaussée	  du	  bâtiment	  Laveran,	  
CHU	  pitié	  Salpêtrière	  Paris,	  elle	  débute	  à	  10h10	  sous	  la	  Présidence	  d’Eric	  Caumes.	  

A	  l’ordre	  du	  jour	  :	  

1-‐	  Les	  élections	  :	  

Un	  premier	  envoi	  a	  été	  fait	  et	  le	  deuxième	  envoi	  contient	  le	  matériel	  des	  élections,	  bulletin,	  
enveloppes,	  et	  professions	  de	  foi	  (19	  pour	  18	  postes)	  à	  690	  personnes.	  A	  ce	  jour,	  134	  votes	  
ont	  été	  reçus,	  ainsi	  que	  45	  retours	  «	  n’habite	  plus	  à	  l’adresse	  indiquée	  ».	  Deux	  candidatures	  
sont	  arrivées	  trop	  tard,	  et	  n’ont	  pu	  être	  retenues.	  

Le	  dépouillement	  aura	  lieu	  le	  15	  au	  soir,	  il	  faut	  5	  personnes	  à	  18h30	  dans	  une	  salle	  de	  
réunion	  de	  l’Institut	  Pasteur	  (CG),	  se	  propose	  :	  DB,	  CG,	  AP,	  FLG,	  EC.	  

MCR	  ne	  se	  représentant	  pas,	  pense	  se	  présenter	  au	  CA	  de	  la	  SPILF,	  elle	  y	  est	  encouragée	  par	  
le	  CA.	  

La	  date	  de	  réception	  limite	  des	  enveloppes	  a	  été	  fixée	  au	  11	  mars	  2012.	  

En	  2006,	  il	  y	  avait	  28	  candidats	  pour	  18	  postes,	  ce	  qui	  fait	  poser	  2	  questions	  :	  	  

• Pourquoi	  si	  peu	  de	  candidats	  :	  cela	  reflète	  la	  tendance	  actuelle	  de	  diminution	  de	  
l’investissement	  individuel,	  en	  période	  de	  crise	  (OB)	  

• Pourquoi	  18	  postes	  :	  cela	  figure	  dans	  les	  statuts	  discutés	  à	  Nice,	  et	  avait	  été	  décidé	  
pour	  permettre	  de	  refléter	  la	  diversité	  de	  la	  SMV,	  toutefois	  les	  collèges	  n’avaient	  pas	  
été	  conservés.	  Le	  travail	  s’est	  resserré	  sur	  les	  8	  membres	  du	  bureau.	  Ce	  point	  sera	  à	  
rediscuter.	  

• Peut-‐être	  faudra-‐t-‐il	  aussi	  discuter	  du	  renouvellement	  par	  moitié	  tous	  les	  3	  ans,	  ce	  
sera	  un	  travail	  pour	  le	  nouveau	  CA.	  

Le	  vote	  se	  fait	  par	  courrier	  car	  il	  y	  a	  une	  meilleure	  participation,	  bien	  que	  ce	  soit	  plus	  lourd	  à	  
organiser.	  

L’ordre	  des	  noms	  sur	  le	  bulletin	  et	  celui	  des	  professions	  de	  foi	  a	  été	  tiré	  au	  sort.	  

EC	  est	  content	  de	  constater	  que	  les	  nouveaux	  arrivants	  sont	  plus	  jeunes	  que	  la	  génération	  
qu’ils	  vont	  renouveler.	  



2-‐	  Les	  réunions	  

Paris	  –	  15	  &	  16	  Mars	  2012	  	  

EC	  signale	  qu’Olivier	  Patey	  s’en	  est	  très	  bien	  occupé,	  les	  sponsors	  ont	  été	  contactés	  par	  le	  
CEMI.	  GSK	  n’a	  pas	  souhaité	  sponsoriser	  ces	  journées,	  CG	  propose	  d’appeler	  Madame	  
Chantard	  et/ou	  Patricia	  Pujol	  car	  ils	  sont	  d’habitude	  très	  présents	  et	  sont	  un	  bon	  sponsor	  
pour	  les	  journées	  SMV.	  De	  plus	  ils	  sont	  proches	  de	  sortir	  un	  nouveau	  vaccin	  méningite	  à	  
méningo	  tétravalent	  conjugué,	  le	  Nimenrix,	  conjugué	  et	  utilisable	  plus	  jeune	  que	  le	  Menvéo.	  

O	  Patey	  a	  selectionné	  quelques	  posters.	  

La	  redistribution	  financière	  se	  fera	  à	  50%	  pour	  chaque	  association.	  Une	  discussion	  
commence	  sur	  le	  fait	  de	  repartir	  en	  2/3	  pour	  celui	  qui	  organise	  et	  1/3	  pour	  l’autre,	  comme	  
c’était	  le	  cas	  dans	  les	  années	  passées,	  pour	  la	  réunion	  provinciale.	  Cela	  sera	  vu	  avec	  le	  CEMI,	  
le	  cas	  échéant	  mais	  il	  y	  a	  accord	  de	  principe	  du	  CA.	  

Acette	  réunion,	  EC	  présentera	  son	  rapport	  moral,	  de	  l’année	  et	  de	  la	  mandature	  (le	  remettre	  
dans	  15	  jours	  à	  Ludovic).	  

LdG,	  en	  tant	  que	  secrétaire,	  doit	  organiser	  le	  premier	  CA,	  et	  propose	  de	  le	  faire	  le	  16	  au	  soir	  
après	  l’AG	  où	  le	  résultat	  des	  élections	  sera	  rendu.	  L’ordre	  du	  jour	  sera	  l’introduction	  des	  
nouveaux	  membres	  et	  la	  nomination	  du	  bureau.	  

Strasbourg	  –	  5	  &	  6	  octobre	  

Christophe	  Hommel,	  qui	  organise	  sur	  place,	  a	  donné	  le	  programme	  pour	  le	  matin,	  mais	  LDG	  
n’a	  pas	  de	  nouvelles	  pour	  l’après	  midi.	  Cela	  commence	  à	  être	  urgent	  et	  LdG	  va	  s’en	  occuper	  
dans	  la	  semaine.	  

Pour	  la	  2)	  partie	  du	  samedi	  6,	  LdG	  propose	  qu’elle	  soit	  financée	  sur	  le	  budget	  formation.	  Il	  
risque	  d’y	  avoir	  des	  frais	  si	  nous	  faisons	  venir	  des	  intervenants.	  

	  Valérie	  Dacrémont,	  qui	  doit	  être	  contactée	  par	  EC,	  viendrait	  de	  Suisse	  pour	  présenter	  une	  
vision	  globale	  de	  la	  diminution	  du	  paludisme	  dans	  le	  monde)	  EC	  en	  profite	  pour	  rappeler	  que	  
le	  paludisme	  d’importation	  a	  diminué	  de	  30%	  en	  2010.	  

3-‐	  Les	  comptes	  

Il	  s’agit	  d’un	  état	  provisoire	  car	  le	  cabinet	  d’experts	  comptables	  a	  pris	  du	  retard	  et	  n’a	  pas	  
validés	  les	  tableaux	  à	  temps.	  Cela	  sera	  fait	  pour	  l’AG.	  

Dépenses	  courantes	  ≈	  29	  000	  euro)	  
Recettes	  courantes	  (cotisations+	  intérêts)	  ≈	  16000€	  	  	  	  )	  	   =	  Déficit	  ~	  13	  000	  	  l	  

Synthèse	  des	  comptes	  :	  156	  	  000€	  au	  31/12/2011	  ,on	  rappelle	  que	  la	  SMV	  fonctionne	  en	  
comptabilité	  d'encaissement	  ,	  et	  non	  d'engagement	  

Budget	  de	  l’étude	  Fièvre	  Jaune	  Dakar	  :	  en	  2011,	  2	  virements	  ont	  déjà	  été	  faits	  à	  l’Hôpital	  
Principal	  de	  Dakar	  qui	  gère	  la	  rémunération	  des	  enquêteurs	  =	  9400	  euros	  



L’étude	  RCPPV	  est	  terminée	  	  
L’étude	  Chronovac	  10000€	  ont	  été	  versé	  à	  l’Institut	  Pasteur.	  

Congrès	  de	  Fréjus	  :	  recette	  8500,	  dépenses	  4300	  =	  4200	  à	  diviser	  entre	  l’association	  
Afriderm	  (à	  qui	  on	  a	  déjà	  reversé	  une	  avance	  de	  1500	  euros)	  et	  la	  SMV.	  

Soframas…les	  inscriptions	  (10	  200	  euros	  )	  ont	  couvert	  les	  dépenses	  pour	  2011	  (7300	  euros)	  
mais	  reste	  à	  payer	  la	  salle	  (3600	  euros),	  l'excédent	  de	  la	  journée	  viendra	  donc	  des	  sponsors	  
et	  sera	  à	  partager	  entre	  la	  Soframas	  et	  la	  SMV	  

Congrès	  Angers	  (2010):	  l’étalement	  des	  dépenses	  fait	  apparaitre	  un	  déficit	  cette	  année	  mais	  
la	  journée	  était	  tout	  de	  même	  bénéficiaire	  

Budget	  formation	  au	  31/12/2011	  :	  24	  000€	  en	  caisse,	  dépenses	  :	  7500€	  	  	  (location	  de	  salle,	  
repas,	  transports,	  secrétariat).	  Il	  y	  a	  eu	  en	  2011	  :1	  session	  d'	  infirmieres	  du	  travail	  +	  2	  
sessions	  d’infirmières	  de	  CVI.	  
Le	  budget	  formation	  couvre	  les	  dépenses	  de	  déplacement	  des	  membres.,pour	  la	  commission	  
pédagogique	  également.	  

	  

La	  rémunération	  d’Annabelle	  :	  comme	  elle	  attend	  sa	  titularisation,	  on	  ne	  peut	  lui	  donner	  de	  
primecomme	  prévu,	  donc	  on	  va	  prévoir	  de	  prendre	  en	  compte	  une	  heure	  supplémentaire	  
hebdomadaire	  pour	  lui	  donner	  ce	  que	  la	  SMV	  lui	  doit.	  

4-‐	  Les	  études	  de	  la	  Commission	  Recherche	  

Enquête	  FJ-‐Dakar	  :	  Le	  CA	  en	  général	  regrette	  d’avoir	  peu	  de	  nouvelles	  et	  peu	  de	  détails	  sur	  
les	  comptes.	  CR	  a	  donné	  quelques	  informations	  pour	  débloquer	  les	  paiements	  mais	  pas	  de	  
retour	  sur	  le	  côté	  scientifique	  de	  l’étude.	  Des	  réserves	  sur	  la	  répartition	  des	  fonds	  ont	  été	  
émises,	  du	  fait	  de	  la	  difficulté	  à	  avoir	  des	  pièces	  comptables	  fiables.	  

SP	  propose	  que	  toutes	  les	  commissions	  de	  la	  SMV	  	  présente	  un	  compte-‐rendu	  de	  leur	  
activité	  pour	  le	  nouveau	  CA,	  cela	  permettrait	  d’en	  savoir	  plus	  aussi	  sur	  cette	  étude,	  	  

	  Chronovac	  :	  CG	  fait	  le	  point,	  la	  première	  partie	  recrutement	  à	  Pasteur	  est	  terminée,	  23	  
enfants	  ont	  déjà	  été	  prélevés.	  La	  deuxième	  partie	  est	  en	  cours	  sur	  les	  autres	  centres	  :	  
Avicenne,	  KB,	  Robert	  Debré,	  Louis	  Mourier	  ;	  Le	  nouveau	  centre	  Air	  France	  (JM	  
Lichtenberger)	  va	  sans	  doute	  intégrer	  l’étude.	  

Vaccination	  FJ	  et	  SEP	  :	  CG	  explique	  la	  première	  partie	  rétrospective,	  faite	  par	  les	  neurologues	  
et	  elle-‐même	  :	  rechercher	  des	  vaccins	  FJ	  chez	  des	  personnes	  suivies	  pour	  SEP.	  Le	  
recrutement	  se	  ferait	  en	  hôpital	  de	  jour,	  où	  le	  consentement	  éclairé	  serait	  recueilli,	  la	  
question	  sera	  :	  avez-‐vous	  été	  vacciné	  contre	  la	  FJ	  ?	  si	  oui,	  où	  ?	  une	  photocopie	  du	  certificat	  
de	  vaccination	  sera	  faite,	  pour	  rechercher	  et	  valider	  avec	  le	  centre	  de	  vaccination	  (passer	  par	  
CG	  pour	  cette	  partie	  de	  recherche	  de	  données	  dans	  les	  CVI);	  Puis	  recherche	  des	  poussées	  
depuis	  la	  vaccination	  et	  comparaison	  avec	  des	  sujets	  atteints	  de	  SEP	  ayant	  voyagé	  hors	  zone	  
FJ	  et	  de	  sujets	  n’ayant	  pas	  voyagé.	  
Les	  critères	  de	  jugement	  	  

• principal	  sera	  :	  poussées	  de	  SEP	  dans	  les	  3	  mois	  suivants	  	  



• secondaire	  sera	  :	  nombre	  de	  poussées	  dans	  l’année	  suivante	  

OB	  propose	  une	  réunion	  avec	  Michel	  Rosenheim	  pour	  lui	  proposer	  l’utilisation	  de	  la	  
méthodologie	  Delphi	  avec	  les	  neurologues	  et	  des	  CVI.	  Il	  faudrait	  caller	  cette	  enquête	  Delphi	  
avant	  de	  commencer	  à	  demander	  les	  dates	  de	  vaccins	  faits	  chez	  ces	  patients	  dans	  les	  CVI.	  

Pourraient	  être	  inclus	  dans	  la	  discussion	  Odile	  Launay,	  mr	  Leclerc	  et	  d’autres	  personnes	  de	  
l’Institut	  Pasteur.	  

Pas	  de	  questions	  diverses	  

	  

Fin	  de	  la	  réunion	  à	  13	  heures	  15.	  

Compte-‐rendu	  rédigé	  par	  Sabine	  Genty	  

	  

	  

	  

	  

	  


