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Editorial (Ph Drevon)

Court passage à TOURS, riche d'activité et d'ensei-
gnement.

Et d'abord il y eut l'AG du SNUD : grand succès de
participation, 25 % des effectifs étaient là.

Les analystes politiques donneraient de multiples
explications à ce taux de présence.

- La crise et l'avenir incertain qui resserrent les liens des
groupes ayant un même intérêt.

La reconnaissance par la base dit- succès des
démarches de l'encadrement et de Christian DELATTRE en
particulier.

- La cohésion d'un groupe en mal de reconnaissance.

Toutes ces raisons sont bonnes, il y en a d'autres aussi,
et parmi elles le deuxième acte de cette soirée de vendredi 27 :
véritable soirée de gala, sans faute, prestations et invités de
haut niveau. Ceux qui n'y étaient pas peuvent le regretter.

Nous étions là aussi pour la grand'messe des ultrasons,
le congrès SFAUMB. Méa culpa, d'autres activités m'ayant
éloigné de mon cabinet durant ce mois de mars, je ne
pouvais m'absenter trop longtemps. Première
constatation, je n'étais pas seul à ne pas être là ; amphis
tristement déserts, conférenciers absents, couloirs tristes.

Les clefs du succès étaient pourtant réunies : organi-
sateurs motivés, haut lieu historique des ultrasons associé au
nom du Génial Léonard de Vinci. Il y a urgence à mener
une analyse rétro et prospective.

Enfin, il y eut l'AG de la SFAUMB, plus de participants
qu'en 1997 : 61 contre 55 mais à peine 8 % des adhérents.
Atmosphère un peu lourde, succès du SNUD qui remplace l'un
de ses membres administrateur atteint par la limite de durée du
mandat (H. Le Guern) par un nouvel élu (J Guillon, Evreux).

AG du SNUD
(vendredi 27 mars 1998).

Taux de participation élevé qui contraste avec le

manque de participants au congrès de la SFAUMB.

- la séance commence par la présentation de l'envoi de

Madame Pomey-Bertrand au bureau: carte humoristique de

soutien et de remerciement (plus particulièrement méritée

par le président, félicitant l'encadrement de faire monter

l'échographie au plus haut niveau et lui recommandant -de

redescendre pour offrir l'apéro, ce qui sera fait peu après.

- Rapport du trésorier.

Occupé par d'autres tâches, le trésorier est excusé.

RECETTES
- 220 cotisations à 800 f = ..................176700

- subventions .......................5600

TOTAL =.......................182300

DEPENSES
- déplacements ...........................................893

- matériel .................................................3212

- PTC secrétariat ....................................21409

- imprimerie ...........................................15328

- cotisations ..............................................5400

- contentieux ..........................................42962

TOTAL = ........................................... 95034 BALANCE

(arrondi) + 87000 Frs
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Compte tenu des états antérieurs, les disponibilités s'élèvent à
400 000 frs, dont 100 000 restent de la cotisation exceptionnelle
versée pour la campagne de presse visant à promouvoir une
nomenclature correcte pour l'échographie obstétricale, action qui sera
poursuivie.

L'autre partie (300 000 Frs) constitue la réserve nécessaire
au bon fonctionnement et à la provision pour la participation
financière du syndicat dans les actions en contentieux, poste en forte
augmentation.

Quitus donné à l'unanimité.

Rapport d'activité du secrétaire général.

Deux occupations majeures

- la rédaction de le la LDS qui demande beaucoup de temps.
Tous les articles envoyés à la rédaction seront lus avec intérêt et
sans doute publiés avec votre signature.

- Et, cette année, la participation à la commission
CPAM de la nomenclature, qui proposera ses résultats à la
commission nationale de la nomenclature des actes médicaux,
qui soumettra ses conclusions au ministère qui décidera
d'appliquer ou non. Toute modification susceptible d'augmenter
la dépense devant s'accompagner d'une modification en sens
contraire : l'enveloppe est non seulement globale mais aussi,
inextensible. Le sujet de l'année fut l'échographie
interventionnelle. Les différents actes ont été sériés, hiérarchisés
avec séparation de l'acte "visée" et de .l'acte "ponction". Ne pas
attendre de conséquence avant deux ans.

Rapport d'activité du SNUD (Ch. DELATTRE).

- FMC : le conseil national n'est plus qu'un fantôme. Le
personnel licencié a été indemnisé grâce à un prêt garanti
personnellement par le président GLORION ! Des idées sont
lancées, intéressantes, pas forcément au goût du ministère qui
résiste mal à la tentation de donner à l'université la maîtrise
de la FMC, l'avis des praticiens serait pourtant intéressant.

- Contentieux : le SNUD est principalement intervenu dans
quatre affaires.

- Montpellier : un confrère salarié licencié par son
employeur obtient gain de cause et dédommagement substantiel
au tribunal des prud'hommes.

- Bordeaux : affaire des deux intervenants spécialistes. La
CPAM refusait de payer les honoraires lorsqu'un spécialiste
assurait la consultation de grossesse et qu'un autre praticien
réalisait l'échographie. Affaire perdue au TASS. Cassation en
cours.

- Créteil : affaire du doppler foeto-placentaire, gagnée au
TASS. Pourvoi en cassation de la CPAM.

- Aisne : deux praticiennes condamnées par l'Ordre (une
sans bénéfice d'amnistie) pour s'être inscrites dans la rubrique
'Imagerie Médicale" des pages jaunes. Le SNUD aide à la
diffusion des coordonnées de nos adhérentes auprès des
généralistes du département.

- Pages jaunes : malgré l'intervention continue de Ch.
DELATTRE, l'ordre des médecins n'a pas déposé à temps le
dossier d'autorisation de réouverture de la rubrique
échographie. Elle n'apparaîtra donc pas avant deux ans. N'y
seront admis d'office que les radiologues, les cardiologues
échographistes et les titulaires du DIU s'il est officiellement
accepté. Pour les autres, tous les autres (exclusifs, gynécol,
gastro, etc...), se posera le problème de l'acceptation d'une
équivalence.

- Equivalence : la commission se prépare. Aucun critère
d'équivalence n'est défini. Sa présidence est assurée par le
Professeur LEMAITRE (Lille) qui a déjà en charge la
préparation du prochain congrès SFAUMB. Le bureau du
SNUD aura sans doute pour objectif majeur cette année,
l'obtention d'une avancée significative. Eric LEFEBVRE
est chargé d'intervenir auprès du Conseil d'Administration de
la SFAUMB. Le SNUD proposera une grille pour reconnaître
le niveau d'équivalence de chaque praticien. La conduite à
tenir pour chacun, actuellement est de préparer son
dossier sous forme de CV détaillé : diplômes (échographie et
autres), travaux, publications, fonctions d'enseignement,
séances de FMC, congrès, nombres d'actes pratiqués, etc... .

- Statut hospitalier : le SNUD interviendra pour définir des
postes hospitaliers spécifiques notamment dans les hôpitaux
"périphériques" qui sont demandeurs. Actuellement, les postes
d'échographie ont une dénomination soit de médecine générale,
soit de spécialité sans mention particulière de l'examen
ultrasonore.

- Réseaux : forme d'avenir de la relation médicale et de
l'auto-contrôle, par la profession, de la validité et de la qualité de
ses actes.
-  Election du Conseil d'Administration : tous les candidats
sont élus à l'unanimité.

Collège des spécialistes
R. BESSIS (gynéco ob, échographiste, PARIS)
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M. CONSTANT (radiologue, Lambersart)
M. ALTHUSER (gynéco, échographiste, GRENOBLE)
PH. DREVON (anesth. réa., échographiste, ROAN-

NE)

Deux nouveaux élus
P. PIECHACZYK (cardiologue, VENDOME)
F. SALTIEL (gastro entéro, Hôpital Américain)

Collège des généralistes.
Ch. DELATTRE (Hazebrouck),
E. LEFEBVRE (Vendôme),
Y. ALIBERT (Tours).

Trois nouveaux élus
Ph. KOLF (libéral et hospitalier, Meaux)
Fr. BRUN (libéral, Corbeil)
Ch. DELANSORNE (praticien hospitalier, Laval-

Château-Gonthier)

Les anciens membres resteront des conseillers consultés
et écoutés.

Les nouveaux élus sont vivement félicités avant que
ne commence la deuxième partie de la soirée.

SOIREE FESTIVE

Eric LEFEBVRE n'avait pas lésiné.
A commencer par le choix du menu et du cuisinier

Salade frisée et gésiers confits aux pleurottes
et sa vinaigrette framboise

Duo de sole et saumon à la crème d'écrevisses
Flan de poireaux et feuilleté à l'oseille

Médaillon d'autruche poêlée aux airelles
Petits légumes tournés, champignons forestiers sautés

Salade de laitue aux noix
Plateau de fromages

Fondant aux trois chocolats, crème orangée.

Miam, j'en reprendrais bien un peu.
Et les vins !, de Touraine et d'ailleurs, de Cabernet en

Sauvignon, de Côte Rotie en pétillant du Vouvray et cet
étonnant Maury que les pyrénéens font cuire au soleil,
dans des bonbonnes de verre. Le tout présenté par un érudit
de l'œnologie dont la culture vinicole ne semble pas avoir
de limite. Merci Monsieur VINET. Nous avons tout goûté,
trop de modération eût-été impoli.

Et les chants !, magnif ique voix de Madame
LEFEBVRE, excellent accompagnement du pianiste.

Fin de soirée honorée par quelques noms remar-
quables : Mme MCPLAINFOSSÉ, M GHARBI,
M.LAFORTUNE (quelle santé), BRASSEUR, R. JENY,
R. BESSIS, etc... .

Bravo Eric. Il sera difficile de faire mieux la prochaine

fois mais nous savons déjà que nous pourrons compter sur

toi.

CONGRES SFAUMB
REFLEXIONS

On l'a dit, il n'y avait pas foule. La faute n'en est pas à

l'organisation qui avait le savoir, la compétence et

l'énergie nécessaires.

Il faut s'interroger sur ce qu'est la SFAUMB, sur la

mission qu'on lui donne, et sur les facteurs de sa crois-

sance (voire de sa pérennité) et sur la meilleure manière

de réussir ses réunions. Le SNUD est directement lié, par

nature en quelque sorte, à la société savante. L'un s'occupe

de l'intendance, l'autre des questions de fond. Leur sort

est peut-être en partie lié. En tous cas société et syndicat

veulent rassembler les utilisateurs d'ultrasons quel que

soit leur mode de pratique.

Nos organisations dirigent leur action à la fois sur un

mode longitudinal et sur un mode transversal.

Le mode transversal, c'est la réunion de praticiens de

spécialités différentes, dont les centres d'intérêts ne sont

pas divergents mais différents. Chacun dans sa spécialité

poursuit son exercice dans une direction donnée. On peut

dire que--ces directions sont parallèles car elles se croisent

peu, du moins le croit-on.

Le mode longitudinal, c'est la progression et l'amé-

lioration de la technique, c'est de faire émerger de nou-

velles possibilités qui seront applicables dans une, plu-

sieurs ou toutes les spécialités utilisatrices. Outre ce lien

matériel, la SFAUMB se doit de réunir les spécialités

dans ce qu'elles ont en commun (région, fonction). Il

s'agit d'un facteur de décloisonnement des spécialités.

Nous sommes tous médecins de l'ensemble de l'être qui

se confie à nous. Spécialistes d'un organe ou d'une

fonction, nous n'avons pas le droit de nous occuper que

d'un segment de l'ensemble. Ou alors nous sommes

médecins producteurs d'images et à-la différence d'un

technicien nous avons à replacer la prescription dans le

contexte clinique au vu de nos résultats, et élargir notre

champ d'examen au delà de la prescription si nécessaire.

La SFAUMB doit fédérer les sociétés savantes pour

la part qu'elles consacrent aux ultrasons.

Il faut donc faire valoir auprès de toutes les spécialités

utilisatrices d'ultrasons, qu'il n'y a aucun intérêt à faire

perdurer des frontières qui craquent partout ailleurs.

L'époque des réseaux est née les compétences se réunissent

pour augmenter l'efficacité. Le temps de l'omniscience

est fini.



Il faut aussi ménager les énergies, celle des praticiens qui
ne peuvent tout suivre, se transloquer de Tours à Morzine,
ou celle des exposants qui feront des choix, forcément
commerciaux, abandonnant le fondamental pour
l'application (ils ne sont pas condamnables, ils sont
astreints à la rentabilité). Or nous ne progresserons pas si
nos fondamentalistes ne peuvent pas s'exprimer. Or nous ne
financerons pas nos réunions sans l'aide de
l'industrie et du commerce.

Il faut encore s'interroger sur les motivations des
congressistes et des conférenciers. Les orateurs viennent-ils
incrémenter d'un point le score de leurs présentations ou
veulent-ils soumettre à la communauté l'état de leurs travaux,
s"intéresser aux travaux des autres, enseigner ceux qui sont
sortis des circuits d'apprentissage scolaire. Les congressistes
sont-ils attirés par le tourisme fiscalement déductible, par
l'apprentissage de techniques qu'ils ne maitrisent pas, par le
sondage de ce que sera l'avenir ou par la rencontre d'alter ego.

Le succès d'un congrès multidisciplinaire est plus difficile
à obtenir du fait du cloisonnement des spécialités on y
trouve de tout et tout n'intéresse pas chacun. Autour d'une
"colonne vertébrale" qui représente le thème majeur du
congrès, les congressistes devront trouver des ateliers
d'apprentissage (et, pour des raisons médicolégales
l'obstétrique est très recherchée) à contenu immédiatement
assimilable, des réunions plus administratives (formation,
organisation de la profession, perspectives), pour lesquelles
le syndicalisme pourrait peut-être plus s'impliquer, et des
amphis de communications libres, terrain privilégié de tous
les "chercheurs". Mais il faut aussi du temps libre.

Le congrès de Tours avait tout ça (et un excellent rapport
des communications), mais en avait peut-être trop et il était
malaisé de faire son choix dans un fascicule de
présentation trop touffu. Les organisateurs de Lille se doivent
de poursuivre la réflexion avant d'arrêter le programme :
les conséquences d'un nouvel "insuccès" seraient très
lourdes.

FMC
- 24-28/04 Kusadai (Izmir) Turquie 6ème congrès de la

Société Méditerranéenne et Africaine d'Ultrasons
(MASU)

- 2/06/, 6/10, 1/12, Soirées échographiques gynéco-
obstétricales de Saint Maurice. Renseignements : Hôpital
Esquirol, 57 rue du Maréchal Leclerc, 94113 Saint-Maurice
Cedex.

- 4-6/06 Vittel. Imagerie de l'arbre urinaire. Rensei-
gnements MG Dupuis 03 88 55 22 58.

- 19-20/06 Paris Journées Parisiennes d'Echographie
Gynéco-obstétricale. Secrétariat du Pr Frydman Hopital
Béclère 92141 Clamart.

- 19-20/06 Bruxelles. Echographie de l'appareil loco-
moteur. Renseignements : Mme Maes, Radiologie, CH
Molière Longchamp, rue Marconi 142, B-1190 Bruxelles.

- 25-27/06 Bayreuth, Allemagne, Sonographie in der
Gastroenterologie. Secrétariat Medizin, Klinik 1, Klinikum
Bayreuth, Preuschwitzer Str 101, D-95445 Bayreuth.

- 3-5/09, Bruxelles, Ovarian aging and failure. YP
Communication, Belgian Menopause Society, 251 Av
Reine Astrid, B 1950 - Kraainem Fax 32 (0) 4 254 12 90

- 10-11/09 Nijmegen, Hollande, International Symposium
on screening, diagnosis and treatment of Breast Cancer.

- 22-24/10 Grenoble, 20èmes Journées Nationles de la
Société Française de Sénologie et de Pathologie Mam-
maire. Renseignements: B Woitelier, CHU A Michallon, BP
217 38043 Grenoble Cedex9.

- 1-5/11 Edinbourg, Ecosse- GB, 8ème Congrès Mondial
d'Ultrasons en Obstétrique et Gynécolgie. Sarah Johnson,
ISUOG, 3rd Floor, Lanesborough Wing, St George's
Hospital Medical School, Cranmer Terrace, London SW
17 ORE

- 5/12 Paris, Carrousel du Louvre. Journée d'Echographie
Gybéco-Obstétricale du CNGOF. Sujets d'actualité et thorax
fcetal.

- 13-16/03/1999 Lille.SFAUMB et ABeFUM.
"L'échographie de nos 20 ans".

- 26-29/09/1999 Berlin. llème EUROSON.
http://www.cpo-hanser.de

- 6-10 Mai 2000, Florence Italie, 9 ème Congrès
Mondial d'Ultrason, OSC Bologna, Via San Stefano,30 I-
40125 Bologna, Fax 39 51 22 68 55

- Semaines de cours d'échographie et Doppler vascu-
laire. Secrétariat du Pr Schouman-Claeys, Service de
Radiologie, Hôpital Bichat, 46 rue Henri Huchard, 75018
PARIS

PETITES ANNONCES
- Cherche EchoDoppleriste général compétent en

Echographie Foetale, pour collaboration dans un centre
d'imagerie médicale en Martinique; contacter Ph. CHED-
MAIL, Centre d'Affaires. Le Galion, 11 rue Victor
Hugo,97220 TRINITE

- Cherche association echo doppler. A. El Ouafi 03 85
81 46 81

- Vends échographe couleur Logic 400 GE avec trois
sondes, 1997, 345000,00 Frs. Tél 0680068799.
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