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Le mot de la Présidente :
En 1854, Aristide Verneuil rédigeait les premières observations sur l’hidrosadénite suppurée sans trop en
comprendre le fonctionnement…
160 ans plus tard, le monde médical n’est guère plus avancé et l’étiologie de la maladie encore largement
méconnue. Malgré les efforts du corps médical et des malades, le chemin semble bien long et on continue
encore à entendre des contrevérités voire des énormités exprimées pourtant par les plus sérieux des
médecins.
Pas facile dans tout ça de ne pas se décourager et de continuer à avancer à la recherche de vraies solutions
pour retrouver une qualité de vie acceptable et pérenne.
Et pourtant mine de rien, les choses changent petit à petit, tout doucement. Elles changent grâce aux
malades qui se regroupent et font, par leur nombre et leur enthousiasme, évoluer les mentalités et réfléchir
les soignants comme les pouvoirs publics.
Grâce à chacun de vous, 2014 a été pour Solidarité Verneuil une belle année de rencontres avec les
professionnels, qu’ils soient médecins ou paramédicaux. De solides liens se sont tissés, d’autres se sont
confirmés et nul doute que 2015 sera un nouveau vivier d’opportunités qu’il ne faudra pas laisser passer.
C’est avec chacun de vous que nous pourrons progresser vers de nouvelles alternatives et vers un espoir de
guérison pour tous.
Plus que jamais il faut y croire, et je profite de cette saison de fêtes pour vous associer à cet espoir et vous
adresser tous mes vœux pour 2015.
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – Décembre 2014

La fin de l’année, la saison des salons :
Le salon Infirmier, 5, 6 et 7 novembre

Les JDP, 10,11 et 12 décembre

Comme chaque année, l’association a tenu son stand
d’information à la Porte de Versailles pour interpeller le
personnel infirmier sur la maladie et ses traitements.
Les correspondantes de
Champagne-Ardenne et
d’Ile de France, Anaïs et
Erika, sont venues se
relayer sur notre stand
accompagnées par
Magali, toujours aussi
dynamique. Cette année,
fini les « quelle est cette
maladie ? », la plupart
des visiteurs avait déjà
entendu parler de
l’hidrosadénite. Nous
avons pu à loisir
compléter leur information
et prendre de nouveaux
contacts qui seront bien
utiles aux malades.

Une première pour nous
avec notre stand aux JDP
ou Journées
Dermatologiques de Paris.
Cette manifestation est le
rendez-vous annuel
incontournable de la
dermatologie française et
si les médecins ne
viennent pas facilement
vers les associations, leur
présence dans les couloirs
du salon nous a permis de
largement communiquer
sur notre combat.
Deux belles surprises sur ce
salon : le stand dédié à la MV
par le laboratoire ABBVIE et la
visite pétillante de Guisi Pintori,
présidente de Inversa Onlus,
l’association italienne.

Guisi Pintori

Vous êtes nouvel adhérent et souhaitez recevoir les anciens numéros de SOLIDAR'News ?
Faites nous le savoir et nous vous adresserons gratuitement par mail les numéros choisis. Envoi postal possible en version papier
au prix de deux timbres à 0,66€.

Vu au bloc opératoire…

Infos correspondants :

Notre chirurgien préféré, membre de
notre comité scientifique, le Docteur
Philippe GUILLEM, a été surpris à la
sortie du bloc coiffé d’un calot aux
couleurs de Solidarité Verneuil.
On ne pourra pas dire qu’il ne
s’implique pas à nos côtés !
Son commentaire à la diffusion de la photo : « Une
infirmière fabrique des calots pour le bloc. Plusieurs
personnes ont choisi des fleurs, des animaux… moi, j’ai
fait dans le militantisme sympa… ».

4 nouvelles correspondantes sont venues grossir les
rangs de nos représentants dans leurs régions
respectives. Elodie, Virginie, Marie-Christine et Patou
sont désormais à l’écoute des malades dans le Nord, le
Pas de Calais, la Meurthe et Moselle, la Meuse, la
Moselle, les Vosges, la Nièvre, l’Allier, le Puy de Dôme,
les Alpes Maritimes et le Var.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre groupe.
Elodie,
région Nord-Pas de Calais

Virginie,
région Lorraine

Histoire : La douleur, un sujet récurrent
qui concerne tous les malades
Malgré sa présence et la complexité des dosages et
des molécules, de nombreux traitements existent de
nos jours, mais comment la vivait-on autrefois ?
(…) On retrouve la notion de traitement de la douleur
chez les Grecs et les Romains qui utilisaient déjà l’extrait
de pavot (morphine) et l’écorce de bouleau (aspirine) à
cet effet. Même chez les Spartiates, puissants guerriers,
elle n’avait pas d’utilité sauf peut être celle de renforcer
l’endurance. Aristote enfin pensait tout simplement que
son effet était nuisible et destructeur.
Longtemps incomprise faute de connaissances en
physiologie, la douleur a souvent été interprétée comme
un signe de la colère des dieux. La religion judéochrétienne viendra alourdir un peu plus l’édifice en
attribuant à la souffrance une fonction rédemptrice,
expiatoire (…). Il a fallu attendre le XVIème siècle pour
que le père de la chirurgie moderne, Ambroise Paré,
développe sa méthode « douce », la ligature des artères,
réduisant considérablement la souffrance engendrée par
les opérations chirurgicales.
Le baron Larrey, chirurgien de la
Grande Armée de Napoléon, a lui
aussi apporté sa pierre à l’édifice
antidouleur en initiant les premières
techniques de médecine d’urgence
sur le champ de bataille (…).
Flora DONNET, Profession Pharmacien
novembre 2014 (extrait)

Ambroise Paré

Le chiffre du trimestre : 63

C’est le nombre de visites effectuées en clinique
durant ce troisième trimestre.

Mémo :
Envie de discuter ? Envie de participer ? Besoin d’aide
ou d’informations ? Venez nous rencontrer :
➢ à Lyon le premier jeudi du mois (Sauf jours fériés)
Salle le Grain de Ciel, CC le Samouraï, avenue Salvador
Allende, Villeurbanne de 19 à 21h.
➢ dans notre forum :
http://www.solidarite-verneuil.org/forum/
➢ sur notre page FaceBook :
www.facebook.com/pages/Solidarité-Verneuil/
➢ et par téléphone au 06 27 44 77 60

Marie-Christine,
Nièvre, Allier et Puy de Dôme

Patou,
Alpes Maritimes et Var

Communication : 1ère réunion
d’échanges sur la maladie de Verneuil
C’est sous l’égide du Laboratoire Brothier que l’école
Esford de Lyon nous a ouvert ses portes pour cette
première journée d’échanges sur la maladie de Verneuil.
Face à une salle attentive d’infirmiers et de personnels
médicaux, le Docteur Philippe Guillem a tout d’abord
présenté la maladie et ses conséquences suivi par
Nathalie, bénévole et membre du CA, venue raconter son
parcours de malade. Une démonstration de l’efficacité des
mèches Algostéril est venue clore cette soirée riche en
rencontres et en information.
Un grand merci à Brothier
et Esford de nous avoir
permis de faire passer le
message. Une première
journée qui sera suivie,
sans aucun doute, par une
deuxième et plus…

Gardons le contact :
➢ Hélène (69) :
➢ Patou (06) :
➢ Erika (10) :
➢ Françoise (11) :
➢ Lydia (12) :
➢ Gwénaëlle (60) :
➢ Julie (13) :
➢ Mickaël (71) :
➢ Anaïs (92) :
➢ Vanessa (68) :
➢ Pascal (39) :
➢ Marie-Christine (58) :
➢ Elodie (59) :
➢ Virginie (88) :

06 27 44 77 60
06 61 43 02 24
06 11 75 00 95
06 79 50 87 49
06 48 26 40 89
06 82 87 36 22
06 45 33 01 61
06 20 49 46 72
06 51 57 76 55
06 64 35 96 38
06 25 02 09 16
06 10 34 44 50
06 32 66 51 77
06 73 05 37 44
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