
Chers amis chers confrères 
 
Nous avons donc réuni quelques membres du GEPP le 8 septembre chez Guillaume Captier à 
Montpellier pour parler des aspects techniques du traitement des fentes unilatérales totales ; 
Nous avons malheureusement déploré le faible nombre de participants, mais la motivation 
semble encore là puisque beaucoup d’entre vous payent régulièrement leur cotisation ! 
Nous avons donc pris un certain nombre de décisions : 
Maintenir le bureau en l’état avec Michèle Bigorre présidente, Isabelle James, secrétaire 
générale et Guillaume Captier trésorier ;  
Organiser le 14 septembre 2008 notre réunion annuelle sur : la prise en charge des pertes de 
substance cutanées, sujet large qui devrait intéresser un plus large public. 
Rediscuter avec Michel Robert de l’organisation d’un séminaire sur des thèmes de chirurgie 
plastique 
Caroline Fiquet de Reims nous a présenté sa thèse très intéressante sur le suivi psychologique 
à long terme des enfants porteurs de fentes, avec des indices de qualité de vie très parlants. 
Vous pourrez en consulter les grandes lignes sur le site de la SFCP. 
Je vous envoie  le compte rendu technique de la réunion en fichier joint.  
J’écris également à jacques guitard pour mettre le compte rendu en ligne ainsi que l’annonce 
de la création d’une nouvelle association de parents « le trefle » que vous pouvez retrouver 
sur : trefle69.free.fr   
En ce qui concerne les centres de compétence il dépendront des 2 centres de référence que 
sont : le service de Philippe Pellerin à Lille et celui de Marie Paule Vazquez à Trousseau  
Si vous êtes candidats et ne l’avez déjà fait, il serait bon de les contacter pour recevoir les 
dossiers qui seront à rendre aux ARH en novembre avec acceptation de vos CME et conseils 
d’administration. 
Le centre de référence Pierre Robin est celui De Madame ABADIE à Necker. 
Je vous souhaite un automne studieux, avant de nous retrouver chez Judith Holfeld et Georges 
Herzog en mars pour l’AFFF. 
 
Votre dévouée secrétaire 
Isabelle James 


