Tours, le 07 janvier 2019
Membres du Bureau

Lettre du Président
Aux Membres de la SFL,

Président d’Honneur :
Pr Charles Janbon

Chers amis,

Membre d’Honneur :
Dr Robert Cluzan ┼R
F Alliot

Président :
Pr Loïc Vaillant

En ce début d’année 2019, permettez-moi de vous annoncer les
prochaines activités de la Société Française de Lymphologie, dont je vous remercie
d’être un membre dynamique.

loic.vaillant@u-ldevinci.fr

Vice-présidents :
Dr Catherine Grossetête
catherine.grossetete@orange.fr

Hélène Pourquier
helenepourquier@hotmail.fr

Dr Stéphane Vignes
stephane.vignes@hopital-cognacq-jay.fr

Secrétaire Générale :
Dr Virginie Soulier-Sotto
virginiesouliersotto@hotmail.com

Secrétaire Général Adjoint
Et responsable site internet :
Pascal Goussé
pascal.gousse@wanadoo.fr

Trésorière :
Danielle Champlong
danielle.champlong@orange.fr

Trésorière Adjointe :
Isabelle Nicodème
isanico@nordnet.fr

Les prochaines rencontres auront lieu :
- Le mercredi 20 mars 2019 session de la SFL au Collège Français de
Pathologie Vasculaire (CFPV) à Paris sur la thématique : « Lymphœdèmes
: une maladie chronique, le patient au centre de sa pathologie » de 16h30
à 18h30 précédée de notre assemblée générale de 15 à 16H.
-

Puis les jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019, les Journées
Parisiennes de Lymphologie organisées par Stéphane Vignes.

Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site web www.sfllympho.org.
N’hésitez pas à nous faire part des manifestations que vous organisez ou des
informations
que
vous
souhaitez
partager
en
les
envoyant
à
pascal.gousse@wanadoo.fr qui les mettra sur notre site.
Je vous rappelle que votre adhésion à la SFL vous permettra d’assister
gratuitement à cette session du 20 mars 2019 lors du Congrès organisé par le
CFPV et également d’obtenir une réduction lors de l’inscription aux journées
parisiennes du 21 et 22 novembre 2019
Si vous souhaitez nous renouveler votre confiance en adhérant à notre
société savante, je vous propose de compléter le bulletin 2019 ci-joint et de le
renvoyer accompagné du règlement à Madame Champlong, Trésorière de la SFL,
17 avenue de Chesnay, 78170 La Celle Saint Cloud. Une attestation d’adhésion
vous sera envoyée en retour par notre trésorière.
En souhaitant que 2019 soit une belle année pour la lymphologie française
et pour vous une année de réussite professionnelle et de bonheurs personnels,
Je vous prie de croire, Chers Amis, en l’assurance de ma très sincère
considération.
Pr Loïc VAILLANT

[Texte]

