Assemblée Générale Ordinaire
20 mai 2015
Allocution du Président
Yves Buisson
Chers collègues, chers amis,
Je vous remercie d’être venus en nombre pour participer à l’Assemblée générale
annuelle de la Société de pathologie exotique (SPE), la première organisée par le
nouveau bureau élu au mois de janvier 2015.
La SPE compte actuellement 207 membres à jour de leur cotisation. Le quorum de
25% est donc largement atteint puisque nous réunissons aujourd’hui 20 participants
et 63 procurations.
Comme toutes les sociétés savantes, la SPE éprouve depuis quelques années une
certaine désaffection qui se traduit par une diminution progressive du nombre de ses
membres et une augmentation de leur moyenne d’âge. Cette tendance n’est pas
irrémédiable et j’ai l’intention de poursuivre les efforts de mes prédécesseurs pour
rendre la SPE plus attractive, notamment auprès de nos collègues les plus jeunes.

Pour cela, je souhaite privilégier trois pistes :
L’organisation de réunions scientifiques sur des thématiques ne se limitant pas aux
domaines traditionnels de la médecine tropicale mais s’ouvrant plus largement à la
santé internationale ;
Une coopération renforcée avec les chercheurs du Réseau International des
Instituts Pasteur (RIIP) ;
Le soutien du projet de fédération des formations universitaires françaises en
médecine tropicale par la création d’une École doctorale dans l’Université de
Limoges.
Ces projets sont déjà bien engagés. Le colloque « Vers un contrôle mondial des
hépatites virales » organisé hier à l’Institut Pasteur avec des participants
prestigieux venant de différents pays et de différentes spécialités, dont plusieurs
chercheurs du RIIP, a connu un vif succès. De même, la SPE apportera son
concours aux prochaines Actualités du Pharo en décernant un prix de thèse et au
Symposium scientifique du RIIP en distinguant un jeune chercheur par l’attribution
du prix Robert Deschiens.
Toutefois, malgré sa disponibilité et son enthousiasme, le bureau ne peut mener à
bien tous ces projets sans votre aide. Il revient à chacun d’entre vous de faire
connaître la SPE, ses objectifs et ses activités, dans son entourage professionnel et
au cours de ses missions à l’étranger, afin de susciter de nouvelles adhésions et
d’assurer son avenir.

Dans le même état d’esprit, et afin de resserrer les liens et de faciliter les
échanges entre les membres de la SPE, le Conseil d’administration a décidé la
création d’une Lettre de la Société de Pathologie Exotique dont les colonnes sont
d’ores et déjà ouvertes à chacun d’entre vous.
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions via notre adresse de contact :
secretaire@pathexo.fr
Je cède maintenant la parole à notre Secrétaire général, le professeur Jacques
Chandenier, pour la présentation du rapport moral de l’année écoulée, lequel
sera suivie par la présentation du rapport financier par le docteur Catherine
Goujon.
Nous aurons ensuite le plaisir d’entendre la conférence donnée par le Professeur
Jean-François Mattei à propos de son ouvrage « L’humanitaire à l’épreuve de
l’éthique ».

Rapport moral de l’année 2014
S Blanchy (Secrétaire général 2006-2014), J Chandenier (Secrétaire général 2015-… )

Calendrier des réunions administratives 2014
. Bureau : 6 février, 7 avril, 27 mai, 1er juillet, 27 août, 12 septembre, 30 septembre,
4 décembre
. Conseil d’Administration : 6 février, 27 mai, 4 décembre
. Assemblée générale : 28 mai (Hommage P Ambroise Thomas)

Calendrier réunions scientifiques 2014
Organisés par la SPE
. 28 mai : colloque «Tests de diagnostic rapide en infectiologie», amphithéâtre Monod (IPP, ≅ 80p)
. 19 novembre : colloque «Développement sanitaire au Sud : quelles formations
spécialisées pour ses acteurs ? », partenariat avec l’ASPROCOP, amphithéâtre Jacob (IPP, ≅ 100p)

Participation de la SPE (présence et/ou partenariat)
. 10 au 20 mars : 9° cours international francophone de vaccinologie (master professionnel de SP),
en partenariat avec le SSA et Bordeaux II, Ecole du Val de Grâce à Paris
. 2 et 3 mai : Premières Rencontres Médicales du Limousin, Journée de commémoration Eugène Jamot,
journées « Tropiques en Marche », Aubusson et Saint-Sulpice-Les-Champs
. 11 et 12 septembre : XXèmes Actualités du Pharo (Organisation : GISPE), Marseille
. 4 novembre : assemblée générale de la Fédération Internationale de Médecine Tropicale
(FIMT) et de l’ASTMH (association américaine), la Nouvelle Orléans
. 21 novembre : assemblée générale de la FESTMIH et réunion scientifique sur les maladies à
transmission vectorielle, Londres

Réunions régulières du Comité local de la SPE de La Réunion (B-A Gauzère)
(CR des réunions sur le site et/ou dans le Bulletin)
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Les prix de la SPE
Prix de thèse d’exercice (1000 euros, remis à l’occasion des actualités du Pharo)
Dr C Grondin : « Soins de enfants voyageurs en long séjour tropical »
Prix Robert Deschiens (3000 euros, jeune chercheur du RIIP)
Dr B Witkoswki (IP du Cambodge) : travaux sur la résistance de P. falciparum à l’artémisinine
au Cambodge

Elections du Conseil d’administration de la SPE (4 décembre 2014)
- Electeurs : les 207 membres à jour de leur cotisation ou membres d’honneur
- 18 candidats
- 107 votes, 104 bulletins exprimés
Nouveau conseil d’administration (15 membres) :
Pr. J-M AMAT-ROZE, Pr. O BOUCHAUD, Pr. P BUCHY, Pr. Y BUISSON, Pr. J CHANDENIER, Dr B-A
GAUZERE, Dr F GAY-ANDRIEU, Dr C GOUJON, Pr. J GUELAIN, Dr. J JANNIN, Pr. F KLOTZ, Pr. D MALVY,
Pr. B MARCHOU, Dr J-M MILLELIRI, Dr J-L REY

Bureau (Election lors de la réunion du CA du 9 janvier 2015) :
Président : Pr. Y BUISSON ; Vice-Présidents : Dr F GAY-ANDRIEU, Pr. O BOUCHAUD ;
Trésorier : Dr C GOUJON ; Secrétaire général : Pr. J CHANDENIER

Le site de la SPE
- amélioration de la réactivité et de la qualité
- amélioration du moteur de recherche du Bulletin

⇒ fréquentation en 

Remerciements à Isabelle Borloz qui en a repris la responsabilité
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Perspectives administratives 2015
Secrétariat
- départ de Murielle Hamon en novembre 2014
- Mme Sylviane Le Gurun recrutée à partir de janvier 2015

Locaux
projet de déménagement de la rue E. Renan pour
-soit la Pitié- Salpêtrière (pavillon Laveran)
-soit Bichat (IMEA)
-soit le Val de Grâce
-soit l’Institut Pasteur de Paris
Les pourparlers sont déjà bien avancés.

Rapprochement SPE/Soc. Med. Voyages
- préoccupations se rejoignant
- poids renforcé auprès des pouvoirs publics sur des problèmes de santé communs,
- stands communs lors des congrès ou des réunions scientifiques,
- diffusion des informations sur les réseaux des deux sociétés,
- facilité de l'organisation périodique de manifestations communes,
- visibilité nationale de la SPE auprès des 400 membres de la SMV ⇒  adhésions
⇒ Partage de locaux
Partage de secrétariat
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Perspectives scientifiques 2015
Manifestations organisées par la SPE
. 19 mai : colloque «Vers un contrôle mondial des hépatites virales»,
amphithéâtre Jacob (IPP)
. 20 mai (AG de la SPE) : intervention du Pr J-F Mattei sur « L’humanitaire à l’épreuve de l’éthique »
salle Jules Bordet
. 18 novembre : colloque «Parasitoses et cancer »
(IPP, amphithéâtre Jacob)

Participation de la SPE (présence et/ou partenariat)
. 27 mars 2015 : colloque « CEMI 20 : 20e anniversaire des Colloques sur le Contrôle épidémiologique
des Maladies Infectieuses », amphithéâtre Duclaux (IPP)
. 6-10 septembre : 9ème Congrès de la FESTMIH et réunion scientifique sur les TDR (Collaboration avec
Soc. Italienne et espagnole), Bâle
. 25-26 septembre : journées d’automne de la SMV, Bayonne
. 7, 8 et 9 octobre : XXIèmes Actualités du Pharo (Organisation : GISPE) « Vaccinations dans les pays en
développement», Marseille
. 13-16 octobre : réunion annuelle du Réseau International des Instituts Pasteur, Paris
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Bulletin
S Blanchy (Secrétaire général 2006-2014), J F Pays (Co-Rédacteur en Chef)

Données générales
En 2014, le Bulletin comptait 177 abonnés : 161 payants et 16 gratuits après remise à jour du fichier
qui en avait besoin
Equilibre au plan financier : atteint ,compte tenu des produits à recevoir figurant au bilan
Le Bulletin a bénéficié en 2014 d’une subvention du secteur « Accès aux Médicaments » du Groupe
SANOFI qui a disposé en échange de la 3° de couverture pour la promotion de ses activités à but
humanitaire. Accord renégociable et renouvelable chaque année.
5 numéros sont parus en 2014 : 3 varia et 2 numéros spéciaux, l’un consacré au Congrès de Dakar
(nov 2013) et l’autre au « Suivi médico-anthropologique de personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) traitées par ARV à Dakar (1999-2010) »
1 numéro spécial - à paraître en 2016 - est en préparation sur les leçons à tirer de l’épidémie de
fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Un appel aux auteurs a été lancé.
Impact factor : toujours en attente. Classement de la revue en Sciences Médicales et non en
Zoologie demandé par Springer.
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Légende :
Jaune : Reçus / Vert : Publiés / Rouge : Refusés / Bleu clair : Classés / Bleu foncé : En cours
En 2014, nous avons publié cinq numéros, dont un numéro (N°4) consacré au Suivi médico-anthropologique d e personnes
vivant avec le VIH (PvVIH) traitées par ARV à Dakar (1999-2010) » (soit 377 pages, rassemblant 65 articles).
En 2014, 161 articles ont été soumis pour publication dans le Bulletin de la Société de pathologie exotique, dont, à la date du 18
mai 2015, 45 ont déjà été publiés (papier ou on line first), 2 classés, 84 refusés et 30 encore en cours de traitement.
Le comité de rédaction restreint du Bulletin (A. Epelboin & J. F. Pays, rédacteurs ; I. Borloz secrétaire de rédaction) se réunit
chaque semaine, aidé à l’occasion par des membres du Comité élargi de passage.
Quatre réunions du Comité de rédaction élargi ont eu lieu les 14 janvier, 8 avril, 24 juin et 30 septembre 2014.
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Articles reçus en 2011, 2012, 2013, 2014 : répartition en pourcentage

47 ?
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Nationalité des auteurs des articles reçus en 2014
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Exemple de statistiques fournies par Springer
4.2 Top 10 Article Downloads
Article Downloads
Title

Author

Le « Syndrome Respiratoire Du Moyen-Orient » (Mers) : Qui Est
Responsable, Les Chauves-Souris Ou Le Dromadaire ?/Midd
Ouvrages/Book Review
9e Congrès international francophone « Transitions
épidémiologiques en Afrique : quelles réponses des systèmes de
santé ? » — Résumés des communications orales
Non, La Maladie De Chagas N’Est Pas Le Nouveau Sida Des
Amériques
Le Rétrovirus Humain Oncogène Htlv-1 : Épidémiologie Descriptive
Et Moléculaire, Origine, Évolution Et Aspects Diagnostiques et
maladies associées
Extension De Leishmania Major Au Nord De L’Algérie/Spread Of
Leishmania Major To The North Of Algeria
La Grippe, Maladie Épidémique Ubiquitaire Défiant Toutes
Prévisions
Introduction Au Numéro Spécial Du Bulletin De La Spe, Consacré Au
Suivi Médico-Anthropologique De Personnes Vivant avec le VIH
(PvVIH) traitées par ARV à Dakar (1999–2010) (cohorte ANRS 1215)
The Second Eradication: Rinderpest/La Deuxième Éradication : La
Peste Bovine
La Deuxième Éradication : La Peste Bovine/The Second Eradication:
Rinderpest

Volume

Issue Year

C. CHASTEL

107

2 2014

314

-

106

3 2013

103

-

106

5 2013

96

J. PAYS

105

5 2012

93

A. GESSAIN

104

3 2011

79

A. BOUDRISSA

105

1 2012

74

P. SALIOU

104

2 2011

64

J. DELFRAISSY

107

4 2014

64

F. MOUTOU

107

3 2014

63

F. MOUTOU

107

3 2014

60

2014

(Source: SpringerLink)
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Changement d’éditeur
L’éditeur Springer a revendu l’ensemble de ses 17 revues en français à Lavoisier
qui a repris la gestion des contrats en cours et abonnements à partir de
novembre 2014.
Le contrat avec Springer se termine fin 2015. Il devrait être renouvelé par tacite
reconduction avec Lavoisier dans des termes équivalents.
La diffusion en bouquet numérique et en ligne reste de la responsabilité de
Springer jusqu’à la fin de l’année 2016. Lavoisier devrait ensuite disposer d’une
plateforme numérique et proposer un bouquet plus réduit d’une quarantaine de
revues francophones, avec une diffusion qui devrait être moins vaste mais plus
spécialisée et ciblée
L’imprimeur, la typographie, la présentation et le référencement resteront les
mêmes. Inclusion acceptée d’articles en anglais. Logo Lavoisier et logo de la SPE
en 1 de couverture.

Rapport moral SPE 2014
AG 20 mai 2015

Projet SIMET
Il existe un projet de collaboration entre le Bulletin et la Société italienne de Médecine
Tropicale qui n’a pas, en propre, d’organe de diffusion pour ses travaux. Si ce projet se
concrétise, la SIMET pourrait chaque année assurer, sous sa responsabilité, la
rédaction d’un des cinq numéros du Bulletin de la SPE en échange d’un abonnement
de chacun des membres de la SIMET au Bulletin.

Projet GALLICA
La bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale (Gallica) et son Service de
Coopération Numérique sont en principe d’accord pour numériser les années 19661986 du Bulletin en complément de la numérisation des années 1908-1966 déjà
réalisée par la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BIUM – BIS). Une
rencontre entre les responsables de Gallica et la Rédaction du Bulletin doit avoir lieu le
30 juin. La numérisation devrait se faire gratuitement dès 2016.

Le Rapport moral et les données concernant le
Bulletin ont été approuvés à l’unanimité à
l’issue des exposés

Rapport financier de l’année 2014
J-F. Pays (Trésorier 2010-2014), C. Goujon (Trésorière 2015 - …)

La gestion des comptes de la SPE est maintenant assurée par le cabinet Ducros.
Le nouvel expert comptable a modifié la manière de présenter le livre de comptes
pour le mettre en conformité avec la règlementation actuelle, ce qui en rend la
lecture plus complexe et la comparaison point à point des dépenses et recettes avec
l’année précédente pratiquement impossible. Nous donnons ci après une version du
bilan et des comptes de résultats simplifiée pour en faciliter la lecture par les
membres de la SPE.
Le total des dépenses de l’année 2014 est supérieur à celui de nos recettes et a dû
être compensé par un prélèvement sur nos réserves. Ce déficit est dû
essentiellement aux indemnités versées par la SPE à sa secrétaire lors de son départ.
La Société devrait retrouver son équilibre financier en 2015 compte tenu des
nouvelles dispositions prises ou à venir concernant secrétariat et locaux.
Le Bulletin est en équilibre compte tenu des produits à recevoir.
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J-F. Pays (Trésorier 2010-2014), C. Goujon (Trésorière 2015 - …)

L’actif de la SPE au 31 Décembre 2014 est de 211 552 euros,
répartis comme suit :
Immobilisations
•
•

Produit à recevoir
Charges constatées d’avance

21 300
1 701

Valeurs disponibles
• Compte à terme
• Portefeuille SG SogéObli
(dernier prix de vente)
• Livret associatif SG
• Compte sur livret SG

95 000
47 887
16 676
10208

Banque
•
•
•

Cpt courant SG
CCP
Caisse

12 889
5 573
318

Le Rapport financier a été approuvé à
l’unanimité à l’issue de l’exposé

