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En mai 2019, l’APSP fêtera ses 12 ans d’existence!
Méritons nous une belle rencontre…
Tous ensembles, tous présents, pour célébrer les résultats de notre activité, notre dévouement, notre
assiduité, nos envies d’apprendre, notre amitié et solidarité.
Oui, avec un grand O! On le mérite!
Je vous souhaite le meilleur, et le meilleur agréable, ce que vous désirez, ce que vous admirez, ce qui vous rend
heureux!
Je vous remercie toutes et tous de cette grande et sincère cohésion que vous exprimez à chaque rencontre.
Vous êtes un véritable groupe, harmonieux, sympathique, empathique, solidaire, comprenhensif.
C’est un plaisir de se rencontrer une fois par mois, un plaisir d’écouter, de discuter, de bavarder, de faire de
projets, un groupe formidable!
Quelle belle histoire de l’APSP!
Depuis 2013, j’ai eu la responsabilité de l’Association, avec beaucoup d’enthousiasmme, d’allégresse et de
dévouement, assisté de deux personnalités de l’APSP, Fabienne et Marie Laurence, que je remercie du cœur,
et je continue avec la même énergie, qui par ailleurs prend son origine en vous tous.
Merci à toutes et à tous de m’avoir accordé tant de confiance, d’amitié et de compréhension.
L’activité continue et voici un panorama de ces années.
Nous avons fait une réunion par mois depuis 2013. Sauf en été. Nous avons abordé d’importants sujets, de la
neurologie à l’orthopédie, de la chirurgie à la dermatologie, de la cardiologie à l’hépatologie, de la nutrition à
l’allergie, de la pneumologie à la gynécologie, de l’endocrinologie à l’ORL, de l’ophtalmologie à l’orthoptie, de la
génétique à la radiologie, de l’infectiologie aux maladies rares, de maladies inflammatoires à la vaccinologie, du
langage à l’autisme, de produits laitiers à la contactologie, de pleurs du nourrisson à la cotation des actes, et en
fin du nouveau-né en maternité à l’adolescent.
Malgré ce chemin de formation parcouru il nous manquerait d’autres sujets intéressants, mais le temps est là
et nous allons en profiter.

5 Congrès depuis 2014
Bordeaux, Dijon, Strasbourg, Blois, Lyon. Nous avons abordé plusieurs sujets, des neurosciences à
l’épigénétique, des omics aux nanoparticules, du microbiote à l’alimentation du futur, des sujets revenus
plusieurs fois pour nous rendre « spécialistes » des ces questions.

Un Congrès international en 2016 à Santa Marta en Colombie

2 DPC, l’allergie et tests cutanés et l’Hypnose médicale
Les projets sont ici et présents maintenant.
Projet 1. Rencontre des membres de l’APSP. Nous allons décider ensembles le jour, le mois et le lieu.
Projet 2. Congrès national. Le programme est en période d’incubation. Nous allons essayer, pour cette année,
une nouvelle méthode de conférence, la « TAIDI ». (Étude en cours) Date 14/15/16 juin. Un DPC est en cours.
Projet3. Congrès Colombie, épisode 2. Confirmé par les autorités académiques Universitaires. Inscriptions
ouvertes. Un DPC est en cours. Le calendrier ludique n’est pas encore établi.
Une activité intense et plaisante.
BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS !!
REUSITTE DANS TOUS VOS PROJETS !!
FRATERNITE AMITIE ENTHOUSIASME !!
ET SOUHAITONS LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DE L’APSP !
Amicalement
Le Président

