Compte rendu de la table ronde du 9 juin 2018
qui s'est tenue à St Germain S/Moine :

6ème rencontre sur la PCH
Etaient présents :
- 58 patients étaient présents, (sur 88 prévus),
-16 patients se sont excusés, (pour certains; bloqués par les grèves SNCF, d'autres victimes
d'inondation, un imprévu familial, et un hospitalisé).
- 7 Membres du corps médical , spécialistes particulièrement investis dans la prise en charge
de la pancréatite chronique héréditaire (par ordre alphabétique):
Dr Arnaud Boulling Chercheur Inserm
Dr Bernard Deumier, Centre Hospitalier de Cholet
Pr. Claude Ferec, Inserm Brest
Pr Sebastien Gaujoux, Hôpital Cochin
Dr Mehdi Kaasis , Centre Hospitalier de Cholet
Pr. Philippe Levy, Hôpital Beaujon, Clichy
Dr. Jérôme Viala, Hôpital Robert Debré
Le Dr. Matthieu Schnee, retenu par un impératif hospitalier imprévu, nous prie d'excuser son
absence.
- 5 Membres du Bureau :
Armelle Blache
Alain Hamouche
Arnaud Meslet
Nadine Meslet
Isabelle Pétrequin
Journaliste couvrant l’évènement:
- Monsieur Thierry Lacoste
La réunion s’est ouverte vers 9 h 30, 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.
A 10h Nadine Meslet ouvre la séance, en remerciant :
- Les médecins qui nous ont fait l’honneur d’animer cette rencontre,
- Les patients participants pour leur présence.
- Mr. le Maire de St Germain sur Moine pour la gracieuse mise à disposition de la salle
- Marie-France V. et Daniel V., adhérents pour leur forte implication dans
l’organisation de
cette réunion,
- Monsieur Thierry Lacoste journaliste.
- Les bénévoles du bureau de l’APCH pour leur aide précieuse.

Indiquant à l'assemblée, que la journée était enregistrée afin de pouvoir enrichir le site des
échanges et informations.
Proposant à chacun d'utiliser le forum du site de l'APCH, http://forum.association-apch.org/

Le Pr. Philippe Levy ouvre la journée avec un exposé sur L'histoire naturelle de la PCH, ses
complications et son l'évolution.
Suivi à 11H par le Pr. Sébastien Gaujoux, nous expose les différents types de chirurgies
utilisés dans la pancréatite en général et la PCH.
A l’issue de cette matinée, les participants se retrouvent autour d’un large buffet offert par
l’APCH avant la reprise des débats.
A 14H Le Pr. Claude Ferec et le Dr Arnaud Boulling nous font part des avancées sur la
génétique et plus particulièrement sur celle concernant la PCH et la recherche génétique sur
la PCH.
S'en suit un large échange, Questions/réponses aux quelles se sont prêtés :
le Pr. Philippe Levy,
le Dr Arnaud Boulling ,
le Dr Bernard Deumier,
le Pr. Claude Ferec,
le Pr Sebastien Gaujoux,
le Dr Mehdi Kaasis ,
le Dr Jérôme Viala,
Riche en échanges et informations, notre 6ème table ronde vers se termine vers 17H.

Les enregistrements et présentations issus de cette journée seront disponibles
sur le site (http://www.association-apch.org) d'ici quelques jours et seront donc accessibles à
chacun.
Nous en remercions par avance le webmaster.
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