
Compte rendu de l’Assemblée générale SFCPRE le 4/12 /10 

Nous remercions vivement Véronique Martinot, d’avoir organisé la réunion sur la prise en 

charge du syndrome de Poland réunion passionnante , très pluridisciplinaire ; on essaiera de 

mettre un compte rendu en ligne sur le site de la SFCP, sans les diapos de cas cliniques pour 

des raisons de risques de piratage ; 

Nous excusons l’absence de Judith Hohlfeld en raison de la neige ; elle a pu nous faire 

parvenir son rapport moral de présidente que nous livrons in extenso : 

J'avais l'intention de distribuer le résumé des présentations du congrès aux tables rondes que nous 

avons organisées, et soulignant le fait que les 2 avaient été très appréciées par les pédiatres (en tout cas 

j'ai eu beaucoup de feedback positif de la part des nombreux pédiatres suisses qui ont assisté!) ; 

l'approche multidisciplinaire en plus de l'apport strictement chirurgical de nos chirurgiens a été bien 

ressenti. Seule critique (pas partagée par les chirurgiens en formation avec lesquels j'ai discuté!) était 

que les présentations chirurgicales montraient un peu trop d'exemples, prenant du temps (parfois 

dépassant le temps alloué) qui aurait été mieux destiné à de la discussion et plus de questions 

interactives. C'était surtout le cas pour les brûlés, et j'aurai peut-être dû couper court à certaines 

présentations trop longues pour permettre à ce que la psychologue Josée Depars aie la possibilité de 

répondre aux questions qui ont fait l'objet de discussions dans le corridor après, au lieu de bénéficier à 

tous; c'est ma faute dans ce cas précis, mais je pense qu'il faut vraiment se souvenir pour l'année 

prochaine de laisser plus de temps à la discussion. 

Pour l'année prochaine justement, je pensais que le sujet de la main malformée serait excellent, et 

traité de la même façon apporterait beaucoup aux pédiatres; ils sont souvent très empruntés, ne 

connaissant pas grande chose ni de la chirurgie (quand et pourquoi pour les différent types), ni les 

causes syndromiques ou embryonnaires, etc et ne peuvent pas soutenir les familles pour lesquelles la 

charge est lourde; des sujets à inclure pourraient être: 

-causes 

-diag prénatal et soutien par le chirurgien 

-formes fréquentes 

-interventions chirurgicales; techniques et planning 

-suivi physio-ergo (kiné) 

-impact et soutien psychologique (spécifique de la malformation de la main) 

etc. 

judith 

Rapport d’Isabelle james , secrétaire, 

 

L’année 2010 a  été riche en travaux scientifiques : 

Beaucoup d’entre nous se sont retrouvés en mars à l’AFFF, organisée à Marseille par jacques 

Bardot ; où la promotion de la greffe précoce dans les séquelles de fente a été le fait de 

beaucoup d’équipes nationales 

 



Le congrès de Juin à Paris était commun  avec les pédiatres : le  cours de chirurgie plastique  a 

été fait par Guillaume Captier sur la prise en charge des Naevus Congénitaux 

nous avons animé 2 tables rondes sur les  brulures et les  fentes labio palatines, (cf 

commentaire de judith) ; je noterai que les réunions préparatoires à ces tables rondes ont été 

très intéressantes , par le caractère pluridisciplinaire et multicentrique des discussions ; elles 

ont permis à mon avis de renforcer voire tisser des liens entre différentes équipes ; 

 

Les projets pour les prochaines années : 

En 2011 le congrès de la SFCP est à Nancy pour les seuls chirurgiens pédiatres, il nous est 

donc demandé de prévoir un cours plutôt technique ; il est proposé «  la chirurgie des kystes et 

fistules congénitaux de la face et du cou » orateur à définir ; un autre sujet évoqué et fort utile, 

était la prise en charge de la brulure pendant la cicatrisation initiale ; le problème étant que le 

congrès de  la société d’étude et de traitement des brulés est quasiment toujours en même 

temps que le congrès de la SFCP ; on évoque la possibilité de faire une fiche technique à 

mettre en ligne sur le site. 

 

 En 2012 le congrès est à bordeaux, et est commun avec les pédiatres, nous aurons donc à 

faire, un cours moins technique, mais qui intéresse aussi les pédiatres, on pourrait parler de 

« mains congénitales » en ciblant bien les sujets, car il n’est  pas question de survoler en 1 

heure le sujet ; thèmes, syndactylies, duplications de pouce, .. ; le sujet pourrait être traité par 

Franck Dutreille si le congrès des brulés n’est pas en même temps car il l’organise à Nantes 

       Nous aurons également à organiser   2 tables rondes : l’une sur les  malformations 

vasculaires, en reprenant les différents acteurs des staffs pluridisciplinaires, réunion 

préparatoire à lyon le 22 avril avec les différentes équipes françaises et européennes , en 

l’absence  cette année de congrès de l’ISSVA 

L’autre sur la « chirurgie esthétique de l’enfant »  orateurs à déterminer 

 

Notre réunion d’automne, retrouvera ses dates habituelles  le 2° samedi de septembre, date où 

les intempéries sont raisonnables et la rentrée des classes passée ! ; le thème des  Naevus 

GEANTS est  retenu, pour évoquer les lésions de TRES GRANDE TAILLE, possiblement à 

Toulouse si Philippe Galinier  est d’accord 

V. Martinot, se félicite de la réussite au collège de 3 chirurgiens pédiatres , elle souligne 

qu’elle s’était fixé comme buts de sa responsabilité au collège de faciliter un rapprochement 

avec les plasticiens « adultes » ; nous la remercions également pour cette tache . 

Nous procédons à l’élection d’un nouveau président , puisque le mandant de Judith Hohlfeld 

arrive à son terme ; la candidature d’Anne le Touze est acceptée à l’unanimité. 



La candidature comme membre de Christian Herlin, chef de clinique à Montpellier est 

acceptée 

Rapport du trésorier (Cf diapos) Guillaume Captier souligne que parmi nos membres, 50% 

sont membres de la SFCP, et 50% sont chirurgiens « adultes » avec une activité de plastie 

infantile, ce qui correspond tout à fait aux volontés des 2 groupes, SFCPRE et chapitre 

« infantile » de la SOFCPRE de travailler en commun ;  

Maud Chabaud nous fait part de l’intérêt que Marie Paule Vazquez porte à notre groupe, elle 

souhaite que Véronique Soupre et Arnaud Picard soient membres, candidatures qui seront 

examinées à la prochaine réunion ; 

NB à l’AG sujets non abordés ; la création d’un logo pour la SFCPRE (artistes les 

bienvenus !), et une proposition de Guillaume Captier de faire vivre la part qui est réservée à 

notre section sur le site de la SFCP qui est effectivement pour l’instant bien pauvre ; une 

réunion du bureau, voire création d’un groupe de travail sur le sujet serait fort utile.  

 

 


