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Secrétaire Générale :
Dr Catherine Grossetête
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Secrétaire Général Adjoint :
Dr Valérie Tauveron

Chers amis,
L’année 2020, marquée par l’épidémie de COVID 19, s’achève. Nos pensées
vont tout d’abord à tous ceux qui ont été victimes du virus, ainsi qu’aux soignants
mobilisés pour le combattre. Nous tenions également à vous remercier d’avoir su
adapter ou modifier votre activité, afin de permettre la continuité d’un
accompagnement de qualité auprès de nos patients porteurs de lymphœdème. Ces
derniers, parfois oubliés dans la crise sanitaire, ont pu compter sur votre soutien et
votre mobilisation à leurs côtés.
En 2020 la SFL n’est pas restée inactive.
Elle a entrepris une démarche en faveur d’un meilleur remboursement des soins liés
au lymphœdème auprès de la sénatrice Létard qui s’est saisi du dossier et a déposé
un amendement débattu au Sénat.
Nous avons également engagé un travail en collaboration avec l’AVML autour du
diagnostic et de la prise en charge de l’érysipèle chez les patients porteurs de
lymphœdème. Ce questionnaire riche d’enseignement sur le vécu des patients
aboutira prochainement à la rédaction d’une fiche-patient et d’une fiche-soignant sur la
reconnaissance des symptômes, le traitement et la prévention des récidives.
Enfin, dans cette période où il est clairement apparu qu’une information scientifique de
qualité était indispensable, une refonte du site de la SFL a été entreprise avec
notamment une bibliographie d’articles de référence sur le lymphœdème.
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Malheureusement, et à notre plus grand regret, nos grands rendez-vous
annuels de 2020 ont dû être annulés. Nos rendez-vous de 2021 sont toujours prévus,
mais dépendent de l’évolution de la crise sanitaire :
- La session SFL du congrès de la CFPV, initialement programmée en
mars, est actuellement prévue à Paris du 11 au 13 octobre 2021 et garde pour
thème « Comment explorer un lymphœdème ? ».
A cette occasion se tiendra l’assemblée générale de la SFL. Il y sera procédé au
renouvellement de 1 membre médecin ou pharmacien et 3 membres
Kinésithérapeutes ou paramédicaux du bureau pour 2020 et 2021.
Si vous souhaitez être candidat, il vous suffit d’envoyer une lettre de candidature à
catherine.grossetete@orange.fr.
- Les Journées Nationales de Lymphologie de novembre 2020 seront
remplacées par une journée de formation pratique en mai-juin 2021 à Angers
(date exacte communiquée ultérieurement).

Néanmoins l’espoir apporté par la vaccination nous permet de vous annoncer
l’organisation par Isabelle Nicodème, kinésithérapeute, et Francine Ponchaux,
médecin vasculaire, des :
- Journées Nationales de Lymphologie qui se dérouleront les 18 et 19
novembre 2021 à Lille.
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.
Malgré cette année difficile et la COVID, nous vous invitons à renouveler
votre confiance en adhérant à la SFL. Je vous propose de compléter le bulletin cijoint 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.
Je vous rappelle que votre adhésion à la SFL vous permettra d’assister
gratuitement à notre session lors du Congrès organisé par le CFPV et de
bénéficier d’un tarif préférentiel pour les JNL de novembre 2021.
L’ensemble des membres du bureau et moi souhaitons que cette année
2021 soit pour vous et vos proches, l’année de l’espoir retrouvé, de réussite
professionnelle et de bonheurs personnels.
Je vous prie de croire, Chers Amis, en l’assurance de ma très sincère
considération et de mes fidèles amitiés.

Pr. Loïc VAILLANT
Président de la SFL

