
Compte rendu de la table ronde du 16 juin 2012 à 

Roussay : 

 
 

4ème rencontre sur la PCH 
 

Etaient présents : 

 

- 59  patients étaient présents, (sur 75  prévus),  

- 3  patients  se sont excusés,  1 étant hospitalisé. 

 

- 8 Membres du corps médical particulièrement investis dans la prise en 

charge de la pancréatite chronique héréditaire (par ordre alphabétique) 

Dr. Laurent Bucchini, Hôpital Beaujon, Clichy 

Dr. Bénédicte Chanal, Hôpital Beaujon, Clichy  

Pr. Claude Ferec, Directeur Inserm Brest 

Pr. Philippe Levy, Hôpital Beaujon, Clichy 

Dr Vinciane Rebours, Hôpital Beaujon, Clichy 

Dr. Benoit la Roche, Laboratoires Abbott 

Dr. Matthieu Schnee,  C.H.D. La Roche S/Yon 

Pr. Dominique Stoppa-Lyonnet, Institut Curie Paris 

 

-  4 Membres du  Bureau :   

Alain Hamouche 

Arnaud Meslet, trésorier 

Nadine Meslet, présidente 

Isabelle Pétrequin, secrétaire générale 

  

 

Organismes soutenant l’APCH pour cette réunion : 

- La  Fondation Groupama   

- Groupama Loire Bretagne   

- La Région des Pays de Loire 

  
 

 

Journaliste couvrant l’évènement:  

- Monsieur  Jean Luc Jarret du quotidien Ouest France 

  



 

 

 

La réunion s’est ouverte autour d’un café laissant ainsi à chacun le temps de 

faire connaissance et de lire les informations médicales et associatives 

affichées sur les murs de la salle. 

 

 

10h 

 

Nadine Meslet ouvre la séance, en remerciant : 

 

- Les patients participants pour leur présence 

- Les médecins qui nous ont fait l’honneur d’animer cette rencontre, 

- Monsieur Jean-Louis Martin, Maire de Roussay pour la mise à disposition de  

la salle, 

- Marie-France V., adhérente pour sa forte implication dans l’organisation de 

cette réunion, 

-  Monsieur  Jean Luc Jarret du quotidien Ouest France,  

  

- la Fondation Groupama Ile de France, 

- la Fondation Groupama Loire Bretagne,   

- la Région des Pays de Loire  

pour leur participation financière à cette table ronde,  

 

-  les bénévoles du bureau de l’APCH pour leur aide logistique 

  

et remercie les membres du corps médical présents pour leur implication.  

 

Puis le Pr Philippe Levy fait une introduction suivie du programme prévu : 

 

- Dr. Laurent Bucchini :  

Prise en charge médicale de la douleur de la PC. Mécanismes de la 

douleur ; une panoplie de médicaments pour des mécanismes variés 

de la douleur physique. 

 

- Madame Bénédicte Chanal :  

Prise en charge psychologique d'une maladie douloureuse, chronique 

et transmissible. 

 

- Dr. Benoit la Roche,  

Prise en charge médicamenteuse : Les enzymes pancréatiques : 

traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine (stéatorrhée ou 

diarrhée graisseuse): Comment ça marche, comment les médicaments 

sont-ils fabriqués, comment doit-on les prendre. 



 

- Dr. Vinciane Rebours : L’étude clinique sur les antioxydants dans les 

formes douloureuses de PC. 

 

- A l’issue de cette matinée, les participants se retrouvent autour d’un 

large buffet offert par l’APCH avant la reprise des débats 

 

 

14H 25 : 

- Pr. Claude Ferec :  

Les maladies génétiques aujourd’hui, la Pancréatite Chronique 

Héréditaire.  

Génétique de la Pancréatite Chronique Héréditaire et Recherche et 

point sur la recherche génétique.  

 

- Pr. Dominique Stoppa-Lyonnet :  

Diagnostic prénatal, Diagnostic préimplantatoire (D.P.N, le D.P.I.) et 

maladies génétiques. 

  

- DPI et DPN ; questions réponses      

 

- Fondation Groupama, Madame Régine Sécher, présente la Fondation 

Groupama, (partenaire de cette table ronde) 

 

 

Les Dr. Laurent Bucchini, Dr. Bénédicte Chanal , Pr. Claude Ferec,  

Pr. Philippe Levy, Dr. Vinciane Rebours, Dr. Matthieu Schnee, et le  

Pr. Dominique Stoppa-Lyonnet, répondent à tous les questions posées très 

librement par les participants. 

 

La table ronde vers se termine vers 17H 30. 

 

L’enregistrement sonore de cette 4ème table ronde sera bientôt en 

ligne sur le site de l’APCH. 
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