Newsletter n°2
Paris le 15 Juillet 2016,
Chers amis,
C'est avec une profonde tristesse et émotion que je vous adresse cette
deuxième newsletter après avoir appris les terribles événements de
Nice du 14 Juillet. Mes pensées vont aux familles des victimes aux
blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement et aux équipes
médicales et paramédicales qui ont fait un travail remarquable dans
des conditions difficiles et d'urgence absolue. Cependant, notre devoir
est, je pense, de continuer à défendre nos valeurs et notre mode de vie
et pour nous à pratiquer notre médecine et notre recherche pour le bien
de la collectivité. C'est pour cette raison, que je vous annonce une
décision prise depuis un mois par notre groupe de créer une Bourse
de recherche « Leriche et Fontaine » dotée de 15000 euros pour
soutenir un travail de recherche clinique en pathologie vasculaire
artérielle ou veineuse dans le domaine cardio-vasculaire. Nous avons
aussi voulu créer deux prix de thèse dotés chacun d’une somme de
1500 euros afin des récompenser des travaux sur la thématique
vasculaire. La date limite d’envoi des dossiers est le 24 Octobre 2016.
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Ces bourses et prix sont réservés aux membres de la SFC, tous
peuvent donc y concourir mais nous encourageons naturellement les
membres du groupe vasculaire à soumettre des projets. Nous espérons
ainsi promouvoir des travaux de recherche en pathologie vasculaire
dans le cadre de la SFC

et motiver nos plus jeunes confrères à

travailler dans cette thématique.
Par ailleurs, je suis heureux de vous annoncer, en ces jours difficiles
pour notre nation, que la représentativité française au sein des
instances dirigeantes du « Working group on peripheral circulation »
de la Société Européenne de Cardiologie

se renforce avec la

nomination du Pr Guillaume Jondeau (Bichat, Paris) et de votre
serviteur (HEGP, Paris) au sein du nucleus du working group. Celuici se réunira lors du prochain congrès de l’ESC à Rome (27 au 31 aout
2016).
Enfin, comme à mon habitude je vous adresse ici deux publications
intéressantes que je vous invite à lire avant les vacances.
Une mise au point bien faite et actualisée sur la prise en charge de la
phlébite et de l’embolie pulmonaire en 2016 faite par l’incontournable
Harry Buller dans le Lancet (1) qui préconise entre autre la mise sous
anticoagulants directs en première intention. Le deuxième article porte
sur l’essai SOCRATES comparant le Ticagrelor à l’aspirine en cas
d’AVC ou d’AIT qui semble un peu décevant pour cette nouvelle
molécule (2).
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter malgré tout de bonnes
vacances et je vous donne rendez- vous pour la troisième newsletter
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qui paraitra en

Octobre

qui aura pour objet principal une

synthèse « vasculaire » de l’ESC de Rome où d’ailleurs une réunion
du bureau de notre groupe sera organisée.
Très sincèrement
Pr Emmanuel Messas
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